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AGENDA 
 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction   

 8h40 - 9h40 :  Interventions de Isabelle DECOOPMAN & Charline CROSNIER 

 9h40 - 10h00 :  Questions – réponses 

 10h00 :  Fin de l’évènement   

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTES 
Au-delà de la dimension technologique, la Blockchain impacte les modèles économiques et l’organisation 
des entreprises, au même titre que les autres composantes de la transformation numérique et digitale 
comme l’IoT, IA, Data, Cloud, Impression3D…. De plus, elle questionne les rapports de confiance entre 
acteurs économiques et est susceptible de rebattre les cartes au sein d’écosystèmes existants. Elle 
pourrait même modifier de façon significative et durable les prismes concurrentiels de l’ensemble des 
secteurs d’activité. Cependant, des études récentes soulignent la méconnaissance des potentialités 
d’usages que la Blockchain génère. Trop souvent décriée du fait d’une confusion entre Blockchains 
publiques et privées dont les caractéristiques diffèrent fortement, les conférencières tenteront d’éclaircir 
le débat afin de poser un questionnement pertinent autour de tous ces enjeux. Elles insisteront sur les 
effets vertueux de ces architectures technologiques innovantes dans des champs concrets d’application 
Métiers via la mise en place de Blockchains privées (Industrie, Service, Retail, Agroalimentaire, Logistique, 
Santé…). Et s’interrogeront sur la potentialité qu’aurait la blockchain à remettre en cause la suprématie 
des plateformes étrangères sur nos économies et nos activités. 

  



 
 
 

 

EN SAVOIR PLUS SUR ISABELLE DECOOPMAN 
Isabelle Decoopman, Professeure Associée à Skema Business School, membre du Laboratoire MERCUR, 

s’intéresse plus particulièrement à l’impact des usages et pratiques des nouvelles technologies sur les Modèles 

Economiques – Business Models - des entreprises dites traditionnelles. L’impression 3D ou Fabrication Additive 

au même titre que les Objets Connectés et/ou Intelligents et précédemment les Technologies du 2.0 sont 

susceptibles de modifier, de façon plus ou moins significative, et dans différentes mesures, les Business Models 

des entreprises dites traditionnelles. L’ensemble des secteurs d’activité est aujourd’hui concerné par ces 

mutations technologiques qui engendrent de véritables transformations cognitives, comportementales et 

sociétales. Ces mutations, bien qu’elles les touchent différemment, impactent les secteurs des Services, de 

l’Industrie, du Bâtiment et Travaux Publics, de la Distribution… Son expertise auprès des dirigeants 

d’entreprises membres de l’APM (Association Progrès Management) lui confère une vision empirique des 

conséquences qu’ont ces mutations technologiques sur les entreprises françaises, européennes et 

internationales. Sa fonction de chercheur amène Isabelle Decoopman à réfléchir aux prospectives et voies 

stratégiques qu’ouvrent ces nouvelles technologies et aux nouvelles valeurs qu’elles véhiculent.  

Contact  :  isabelle.decoopman@skema.edu 

EN SAVOIR PLUS SUR CHARLINE CROSNIER ET WORLDLINE 
Charline Crosnier, Business Developer, Marché Supply Chain / Blockchain chez Worldline. 

Worldline, filiale du groupe de services numériques Atos, est l'un des leaders européens des services de 

paiement et de transaction. L'entreprise est cotée au SBF 120. Site internet  

Contact  : Charline.crosnier@worldline.com  

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA 
Des  clés  pour  entreprendre  et  innover  dans  une  économie  en  pleine  mutation  
Lancé dès 2007, le Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA a pour objectif d’éclairer les professionnels  – 
dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, managers, cadres - sur le monde en transition, via des conférences 
d’1h30. Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ».  
Chaque conférence, en format petit-déjeuner, a lieu de 8h30 à 10h – accueil café dès 8h, avec un format 
unique : 30 minutes de défrichage de la thématique par un professeur de SKEMA, 30 minutes de témoignage 
d’une entreprise et 30 minutes de questions réponses. 

Contact : Valérie Blanchot Courtois |valerie.blanchotcourtois@skema.edu| 06 73 73 78 76 
 

LE PROGRAMME 2018 – 2019 : La disruption dans toutes ses dimensions 
 27 nov. 2018. Penser et agir dans l’incertitude 

Pr. Dominique VIAN. Témoignage de Vincent Royer, Kiloutou et Quentin Tousart, webpulser 

 18 janv. 2019. Pivot or not Pivot, le dilemme des startups 
Pr. Michel BERNASCONI. Témoignage de Antoine LECLERCQ, Potion Social 

 14 mars. Disruption dans la conduite du changement dans les entreprises. Etude du cas Engie 
(méthode Calista). Pr. Sophie BOTTE et Stéphanie CHASSERIO 
Témoignage de Judith JIGUET, Engie 

 28 mai. BlockChain, disruptrice de plateformes  
Pr. Isabelle DECOOPMAN. Témoignage de Charline CROSNIER, Worldline 

 

 
 

 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

 http://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/agenda-cycle-innovation 
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