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de demain

  Vers une mobilité des personnes et des 
marchandises plus connectée, durable,  
et partagée

  Conduire la transformation numérique,  
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FAIRE LE POINT 
AVEC UN EXPERT
Sur votre situation en matière de protection sociale
—

PRÉPARER VOTRE AVENIR ET ÊTRE CONSEILLÉ 
EFFICACEMENT SUR VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES 
• À quel moment partir à la retraite et quel en sera le montant ?
• Quelle est la couverture actuelle de votre conjoint collaborateur ?

L’AUDIT DE PROTECTION SOCIALE : UNE DÉMARCHE UNIQUE 
D’AG2R LA MONDIALE
Une étude 100�% personnalisée et gratuite pour :
•   Avoir une vision claire et globale de votre situation en matière

de protection sociale : retraite, épargne, santé, prévoyance.
•  Anticiper vos besoins et mettre en place les solutions pour

vous protéger ainsi que votre famille.

POUR EN BÉNÉFICIER
Venez découvrir la démarche d’Audit de Protection Sociale 
(APS) en prenant rendez vous avec l’un de nos experts : 
• Par téléphone au 0 970 808 808
•  sur notre site Internet :

http://www.ag2rlamondiale.fr/professionnel
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L’édito

Frédéric motte, président medef régional 
et lille métropole

arnaud lefort, président medef grand lille

La finalité de cette journée est de vous permettre de partager et 
d’échanger sur les défis qu’auront à relever demain nos entreprises et 
nos salariés.
Nous sommes convaincus que pour répondre à ces enjeux, la solution 
c’est l’entreprise, mais pas sans intelligence collective, sans ouverture, 
sans cap…
Pour cette 4ème édition, nous avons donc décidé de faire « cap vers le 
futur », d’embarquer ensemble pour nous projeter, nous inspirer, changer 
de regard…prendre le temps !
Nous sommes conscients que le monde bouge très vite, mais inutile de 
nous projeter très loin, le futur est déjà présent dans nos entreprises 
avec la révolution du numérique, les nouveaux modes de management, 
les nouvelles technologies, les big datas, les nouveaux modèles 
économiques…
« le futur est déjà là », percevons-le comme une véritable opportunité de 
développement pour nos entreprises et nos équipes.
Conçu tel un parcours client, cette année l’université mettra en avant les 
entreprises, les instituts, les organisations et les politiques déjà engagés 
dans cette voie de la transformation. Ils partageront leurs visions du futur 
et nous aideront à façonner la nôtre.
Nous remercions d’ailleurs vivement l’ensemble de nos témoins et 
intervenants qui par leur expérience, contribueront à enrichir le débat !
Chers participants, pour conclure tout simplement, nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir et de (re)découvertes à l’écoute de nos plénières, de 
notre parcours d’innovations et de nos ateliers.
Il n’y a qu’ensemble et dans le présent que nous pouvons parier sur 
l’avenir !

 @FredericMotte

 @MedefGdLille
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animations

réseaux

scène

É c h a n g e  -  F o r m a t i o n  -  R é s e a u

Génération

MEDEF
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animateurs

Isabelle Normand,  
Chargée de Mission  
Hub d’innovation pour la réinvention, 
École Centrale de Lille

Jean michel lobry,  
président directeur général,  
wéo, neptv

 @GeemikIsa 

 @jm_lobry
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Espace 1

Parcours inédit des futurs

9H00-10H30
Conçu tel un parcours client, nous vous proposons d’aller 
toucher le futur d’un peu plus près. Le parcours inédit 
des futurs, c’est 19 espaces soit 19 démonstrateurs et 19 
témoins qui partageront avec vous leur futur.
Muni de votre carte d’embarquement, en groupe de 20 
personnes, partez en immersion à la découverte de 5 
espaces.

Navette autonome :  
Le futur de la mobilité !

 @transdev
La technologie des véhicules autonomes se développe de 
manière rapide et Transdev, en tant qu’opérateur de référence 
dans la mobilité, propose désormais des solutions sur mesure afin 
d’intégrer ces nouveaux modes de transport dans notre quotidien. 
Avec cette technologie innovante, Transdev prépare la mobilité de 
demain et la transformation du métier d’opérateur de transport. Ses 
développements dans les navettes autonomes sont une évolution 
naturelle, qui permet de marier une technologie émergente et son 
expérience unique dans l’exploitation de services de transports 
publics multimodaux. Transdev a été pionnier en 2005 avec la 
mise en place d’une flotte de véhicules autonomes à Rotterdam 
aux Pays-Bas qui assure une liaison entre une station de métro et 
un centre d’affaires. Depuis avril 2016, Transdev opère le premier 
contrat commercial en France pour l’exploitation d’une flotte de 6 
véhicules sur la centrale nucléaire EDF de Civaux. Ses véhicules 
autonomes transportent environ 3 000 passagers par jour. Transdev 
compte de multiples projets en développement dans le monde 
entier notamment grâce à l’accord de partenariat signé récemment 
avec l’alliance Renault-Nissan. Les deux groupes collaborent à 
la conception d’un système de transport autonome complet et 
modulaire.

Espace animé par : 
Christine PEYRAUD, Commercial & Marketing  
Director Autonomous Transport Systems
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Robot : 
Le retail, nouveau terrain  

de jeu de la robotique
 @CylandeGroupe

Espace 2

Espace 3

Parcours inédit des futurs partez en immersion !

La voiture connectée  
d’aujourd’hui et de demain,  

usages et technologies
 @ikomobi

Cylande démontrera comment l’utilisation d’un robot humanoïde tel 
que Pepper peut contribuer à augmenter le trafic en magasin et les 
ventes grâce aux capacités d’interaction de Pepper : animation, 
aide à la vente etc...

Espace animé par : 
Stéphane ESCRIvA, Directeur Général
Morgan LAkEL, Ingénieur d’Etudes et Développement

Découvrez Ikomobi, le concept de voiture connectée. Thibaut 
Eggermont vous dévoile l’écosytème du marché automobile, les 
grandes tendances du secteur, les nouveaux usages, les nouvelles 
interfaces. Quelles opportunités pour vos métiers ?
Présentation de deux case studies.

Espace animé par : 
Thibaut EGGERMONT, Directeur Général
& vadim BOIRAULT
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Parcours inédit des futurs

Espace 4

Espace 5

Commercial 3.0 : 
Les 7 changements stratégiques  

à opérer
 @LaurentSTOCK

Energie solaire : 
Smart Flower, la fleur solaire  

intelligente qui conjugue économie 
d’énergie et design

 @EDFofficiel

Nous sommes en 2020, un futur proche, autant dire demain.
Nous allons nous plonger dans l’univers d’Antoine, 35 ans, 
commercial 3.0 dans une société qui fabrique et distribue du 
mobilier de bureau pour le marché B to B.
Antoine est un commercial 3.0 connecté avec son temps, son 
entreprise et ses clients. Au sein de son entreprise sa place est 
centrale : celle d’un interlocuteur conseil, expert de ses solutions et 
des problématiques de ses prospects.
Il aime pratiquer le Social Selling sur les réseaux sociaux et ses 
résultats sont efficaces et concrets. Antoine collabore beaucoup 
avec le marketing qui lui fournit des leads qualifiés, des informations 
prospects pertinentes à jour et des supports d’aide à la vente.

Espace animé par : 
Laurent STOCk, Directeur de Co-Sulting 

Découvrez la Smart Flower, la fleur solaire combinée avec une 
borne de charge pour véhicules électriques. La solution esthétique 
pour recharger véhicules et vélos électriques.

Espace animé par : 
Jean-Camille SEBERT, Conseiller Habitat
Christophe BENOIT, Responsable  
filière chez Suez Environnement 
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Parcours inédit des futurs partez en immersion !

Alimentation de demain :  
L’entomophagie et l’élevage  

d’insectes comestibles 
 @MinusFarm

Impact du vieillissement :  
le futur  

est dans le vieillissement
 @GroupeHumanis

Espace 6

Espace 7

A l’horizon 2050, la planète ne pourra nourrir convenablement les 
9 milliards d’êtres humains. L’élevage traditionnel (bovin, ovin, 
porc, volaille, poisson…) représente la seconde cause de pollution 
mondiale (terres défrichées, eau gaspillée, gaz carbonique, 
amoniac…). La FAO (Food and Agriculture Organization) promeut 
depuis plusieurs années les protéines d’insectes. En plus d’être bon 
pour l’environnement et bon pour la santé (plus riches en protéines, 
vitamines, acides aminés essentiels que la meilleure des viandes), 
ils sont également délicieux pour les papilles. Vous aurez donc 
l’occasion de goûter des insectes élevés à Marcq en Baroeul (frais 
et cuisinés sous différentes formes…)

Espace animé par : 
virginie MIXE, porte-parole de la FFPIDI (Fédération  
Française des Producteurs Importateurs et Distributeurs  
d’Insectes), coordinatrice et éleveuse de Minus Farm 

Espace animé par : 
Isabelle BLAEvOET, Directrice des innovations sociales
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 @elainebenoit @ChrisDelepierre

Espace 8

Espace 9

Parcours inédit des futurs

Créativité connectée :  
Boomstormer la borne  

de créativité minute
 @trezorium

Construction 3D :  
L’impression 3D  

au service de l’habitat
 @Constructions3D

La borne de créativité minute “Boomstormer” est un concept inédit 
de gymnastique créative permettant de mettre ses utilisateurs en 
état de créativité immédiate – le procédé est simple, ludique et 
accessible à n’importe qui.

Espace animé par : 
Chris DELEPIERRE, Change Market et Co-fondateur
Elaine BENOIT, Creative Maker et Co-fondatrice 

Constructions-3D développe un outil capable d’imprimer des 
structures sur site, grâce à la technologie de fabrication additive 
couplée à une machine robuste, économique et aisément 
transportable. Il est temps que la construction 3D de bâtiment 
devienne accessible au plus grand nombre.

Espace animé par : 
Antoine URQUIZAR, Ingénieur développement
Axel THERY, Ingénieur développement, Business  
developer & Conception
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Espace 10

Espace 11

Parcours inédit des futurs partez en immersion !

Son 3D : 
#Avolute Expert du son 3D

 @Nahimic

Médias du futur : 
La vidéo, l’avenir  

de la communication
 @MyVideoPlace

A-Volute propose des technologies d’amélioration audio, et de 
spatialisation du son en 3 dimensions. Grâce à Nahimic, application 
permettant de recréer toutes les dimensions spatiales du son, venez 
expérimenter la réalité virtuelle grâce à son casque audio 3D.

Espace animé par : 
Tuyen PHAM, CEO   
Chloé CALON, Content-Marketing 
Cyril DELESALLE, Community specialist

MyVideoPlace est une plateforme digitale B to B destinée à 
héberger, partager des vidéos premiums venant enrichir l’offre des 
médias utilisateurs. Grâce aux revenus des pré-rolls géolocalisées, 
les recettes sont réparties équitablement entre producteurs, 
diffuseurs et régies publicitaires.

Espace animé par : 
Morgane Dagniaux, Responsable développement  
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Espace 12

Espace 13

Parcours inédit des futurs

Eolienne urbaine :  
à taille humaine 

connectée et écoconçue
 @Uneole

Pleine conscience :  
Accroître l’efficacité des équipes  

et le bien-être individuel

Découvrez Unéole*, une start-up qui développe et produit des 
éoliennes connectées, silencieuses, design, zéro carbone et 
adaptées aux zones urbaines.
Ses éoliennes s’adaptent à la qualité du vent et à l’urbanisation. 
Le système sera piloté par une application web, MesWatts. Il 
s’agit de permettre aux utilisateurs de prendre conscience de leur 
consommation d’électricité, dans le but de mieux la gérer. Le projet 
a également pour intention de sensibiliser le consommateur aux 
bonnes pratiques par le biais de conseils et par la création d’une 
communauté d’utilisateurs.
* Membre du Village by CA

Espace animé par : 
Quentin DUBRULLE, Dirigeant

Et si nous inventions dans nos entreprises de nouvelles façons de 
faire, de nouvelles façons d’être pour vivre dans notre monde VICA : 
Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu ?
Et si nous pratiquions la Pleine Conscience, développant notre 
présence à nous-même et à l’autre ? Permettant ainsi d’accueillir 
ce qui est là, afin d’ouvrir des espaces possibles, des réponses 
individuelles et collectives plus pertinentes avec nos réalités.

Espace animé par : 
Laurent MOTTE, Gérant, Animateur, Formateur,  
Coach et Fondateur
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Espace 14

Espace 15

 @CarmenRouchet @evandamme

Parcours inédit des futurs partez en immersion !

Economie circulaire :  
Déjà une réalité  

pour les entreprises
 @2acr_Recyclage 

Tiers lieux :  
Des espaces de travail hybrides  
qui ne sont ni dans l’entreprise,  

ni au domicile du salarié
 @Plus2POP

L’économie circulaire est souvent vue comme un concept 
économique à la mode. Comme la prose pour Monsieur Jourdain, 
c’était déjà une pratique pour certaines entreprises ! En revanche, 
la nécessité d’économiser les ressources et de lutter contre le 
changement climatique demande d’accélérer le mouvement, de 
changer d’échelle et de développer les approches collaboratives.

Espace animé par : 
Claire DADOU-WILLMANN, Déléguée générale  
de l’Association Alliance Chimie Recyclage & Directrice  
Economie circulaire (Union des Industries Chimiques)

Les tiers-lieux : l’espace de travail de demain
Une invitation à déambuler dans un espace de coworking éphémère 
et à découvrir les usages des tiers-lieux, ces nouveaux lieux hybrides 
qui représentent de nouvelles manières de travailler, d’apprendre et 
de collaborer

Espace animé par : 
Emmanuel vANDAMME, Consultant et Président
Carmen ROUCHET, Chargée de Coordinateur
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Espace 16

Espace 17

Parcours inédit des futurs

Justice prédictive :  
Comment le Big Data nous éclaire  

sur les décisions de justice ? 
 @CornetVincentSe

Catalogue personnalisé :  
Smartalog

 @smartalog

La justice prédictive interpelle autant qu’elle passionne. 
Conséquence du développement de la Big Data, la justice prédictive 
est une innovation qui ne sonne pas comme une menace pour les 
professionnels du droit mais plutôt comme une opportunité de 
réorienter leur activité vers le conseil. Mais de quoi parle-t-on ? 
Qu’est-ce que cela apporte réellement ?

Espace animé par : 
Michel kUkULA-DESCELERS, Avocat associé
Amélie POULAIN, Avocate associée

Une solution qui vise à réinventer le catalogue et le prospectus 
papier, permettant aux annonceurs d’adresser à un client un support 
papier intégralement personnalisé.
Christian Garin vous expliquera comment la big data a réinventé la 
communication papier. 
« Comment passer d’une communication papier « de masse » à une 
communication sur support papier intégralement personnalisée et 
ciblée ? »
« Délivrer directement en boîte aux lettres un document papier 
personnalisé à un client en fonction de son historique d’achat, de 
sa navigation, en cohérence avec la politique commerciale de 
l’enseigne, des tendances… »

Espace animé par : 
Christian GARIN, Directeur Général
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Espace 19

Espace 18

Parcours inédit des futurs partez en immersion !

Réalité Augmentée :  :  
Overgo 
 @overgoapp

Santé du futur : 
Les nouvelles technologies  

au service des maladies  
neurodégénératives

#INBRAINPHARMA*

Guérir les maladies neurodégénératives par la “Brain Infusion”
Les maladies neurodégénératives touchent des millions de 
personnes dans le monde et progressent en raison du vieillissement 
de la population. Malgré les nombreuses approches thérapeutiques 
testées, aucun traitement développé actuellement ne permet 
de ralentir l’évolution de ces maladies. Notre concept consiste 
à administrer le traitement directement dans le cerveau afin de 
supprimer les barrières naturelles empêchant les traitements 
de fonctionner, d’éviter les effets indésirables dans les organes 
périphériques (cœur, foie, rein…) et d’ajuster exactement la dose 
au besoin du patient. La pertinence de cette approche sera mise en 
exemple par notre premier projet sur notre nouveau traitement de la 
maladie de Parkinson.
* Projet accompagné par la SATT Nord

Espace animé par : 
Matthieu FISICHELLA, CEO 

Comment la Réalité Augmentée va révolutionner l’industrie, la santé, 
le sport, la culture, la communication des entreprises ?

Espace animé par : 
Sylvain NAESSENS, CEO
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plénière d’ouverture

VERS QUEL(S) FUTUR(S) SOUHAITEZ-VOUS ALLER ?

Pierre Gattaz, Président du Medef

Mathieu BAUDIN, Directeur de l’institut 
des Futurs souhaitables 

Nathalie BALLA, Co-PDG de La Redoute

Président du directoire de Radiall et père de famille, 
Pierre Gattaz est un entrepreneur qui s’est très tôt 
engagé dans la défense et la promotion de l’entreprise. 
A la tête du MEDEF depuis Juillet 2013, sa priorité est 

de développer l’emploi en donnant aux entreprises, les moyens et les 
conditions d’être compétitives, dans un environnement de confiance.

Historien et prospectiviste de formation, ancien 
directeur pédagogique du Collège des Hautes Etudes 
de l’Environnement et du Développement Durable 

(CHEE&DD), enseigne depuis 10 ans (Cnam, Ecole Centrale Paris, IAE 
d’Aix en Provence) ce « prétexte durable » à réfléchir sur le monde qui 
vient. 

Nathalie Balla, 49 ans, est diplômée de l’ESCP-EAP 
Paris. Avant de prendre ses fonctions de co-présidente 
de La Redoute, en 2014, elle était Présidente-Directrice 
Générale de La Redoute depuis 2009. Elle a débuté sa 

carrière, en 1989 chez Price Waterhouse Suisse avant d’intégrer en 1992 
le Groupe Karstadt Quelle. Depuis fin 2005, elle était Directrice générale 
de Robert Klingel Europe, numéro 4 de la vente à distance en Allemagne. 
Nathalie Balla est également Vice-Président de la Fevad et de l’UPECAD 
ainsi que du Fonds de dotation de l’Association SOLFA.

11H00-12H30

OUVERTURE : LE FUTUR DU NOUVEL EXECUTIF

STAND-UP

TEMOIGNAGES

 @PierreGattaz

 @Nathalie_Balla

 @Souhaitables
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Edouard ROQUETTE, Président du 
Conseil d’Administration de Roquettes

Christophe ITIER, Directeur Général  
de la Sauvegarde du Nord  
ancien Président du MOUVES

Thierry MALLET, PDG de Transdev

Edouard Roquette est né en 1964 et est diplômé de 
l’École Supérieure de Commerce de Lille (SKEMA
Business School). Il entre dans l’entreprise en 1994 
après une première expérience de sept années dans un groupe chimique 
au Canada et en France.
Il a alors successivement occupé, au siège de Roquette à Lestrem, et aux 
États-Unis, des fonctions marketing et commerciales avant de prendre en 
2010 la direction de Roquette Ventures.
Edouard Roquette est membre du Conseil d’Administration depuis 2008 et
Président depuis Juin 2012.

De formation universitaire en sciences économiques, 
Christophe Itier a débuté sa carrière professionnelle au 
sein de la Ville de Ronchin, puis en travaillant au Conseil Régional Nord-
Pas de Calais. En 2002, il a occupé les fonctions de Secrétaire Général d’un 
Groupe de retraite, prévoyance et mutuelle pour rejoindre en 2006, le cabinet 
d’audit et de conseil Deloitte Lille où il a pris la responsabilité du secteur 
public et de l’Economie Sociale et Solidaire. Depuis 7 ans, il est Directeur 
Général de La Sauvegarde du Nord, association médico-sociale de 1500 
salariés et 200 bénévoles accompagnant chaque année plus de 37 000 
personnes en difficultés, dans les domaines de la protection de l’enfance, 
du handicap, de l’insertion et de la santé. Il est administrateur du Mouves 
(Mouvement des Entrepreneurs Sociaux) dont il a quitté la présidence en 
février dernier. 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées et titulaire d’un MSC en 
Transport du MIT, Thierry Mallet est Président – Directeur 
Général du groupe Transdev depuis septembre 2016.
Il a débuté sa carrière en 1987 à la tête du Département 
en charge de l’exploitation des autoroutes en Ile de France au sein du 
Ministère de l’Equipement.
En 1990, il rejoint la Générale des Eaux où il occupe différents postes puis 
Il rejoint le groupe Suez en 2002 dans différentes fonctions.
Il est également, depuis juin 2017, Président de l’UTP (Union des Transports 
Publics et ferroviaires)  @transdev

 @ItierCh
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HAUTS-DE-
FRANCE

Retraite
Prévoyance
Santé
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C’ EST PARCE QUE
NOUS SOMMES

ENGAGES
DANS LA REGION

QUE NOUS ACCOMPAGNONS

1/3 DES ENTREPRISES
SUR LE TERRITOIRE
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.	  Vous	  avez	  des	  projets	  ?

.	  Une	  opportunité	  à	  partager	  ?

.	  Besoin	  de	  networker utile	  et	  de	  vous	  inspirer	  ?

Flashez-‐moi !
Offrez-‐vous	  LES	  meilleurs	  contacts,	  au	  bon	  moment	  au	  bon	  endroit	  !	  
Rejoignez	  les	  participants	  connectés	  de	  l’Université	  des	  Entrepreneurs	  2017	  
sur	  l’application	  Pitchr.	  

www.pitchr.fr /	  contact@pitchr.fr

DÉVELOPPEz VOTRE RÉSEAU

rejoigneZ  
la communauté des invités du futur  

sur PITCHR

Grâce à son système de géolocalisation, 
vous pourrez voir instantanément quelles personnes  

se trouvent autour de vous et avec lesquelles  
vous avez des points d’intérets communs.

PENDANT ET APRÈS L’ÉVÈNEMENT
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ATELIER 1
14H15-15H45

Santé, digitalisation et éthique

David SIMPLOT-RYL, Conseiller  
scientifique INRIA 

 @DavidSimplot 

Déborah ANDRE, Responsable Bio Incubation, 
Valorisation de la recherche EURASANTE

 @DborahANDRE   @Eurasante

David DOAT, Maitre de conférences  
en philosophie Université Catholique de Lille 

 @UnivCatholille

Jean-Pierre MENANTEAU, Directeur  
Général du groupe Humanis

 @HumanisActu

Eric LARTIGAU, Directeur Général  
Centre Oscar Lambret

Intervenants :

Animé par :
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ATELIER 2
14H15-15H45

Ubérisation, emplois : les métiers de demain

Sabrina DASSONVILLE, Responsable projets 
MEDEF Lille Métropole

 @sdassonville    @MedefGdLille

LAURENT FALQUE, Membre Direction  
ICAM Lille

 @icam_fr

Karim KHETIB, Directeur Général  
Alliance Emploi

 @AllianceEmploi1 

Pierre LAMBLIN, Directeur du Département 
Etudes et Recherche APEC

 @LAMBLINpierre 

Emmanuelle ROUX, Membre du Conseil  
National du Numérique

 @cnnum     @emmaroux

Guillaume trouille, responsable des nouveaux terri-
toires simplon.co

 @simplonco

Intervenants :

Animé par :
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ATELIER 3

Vers une mobilité des personnes  
et des marchandises plus connectée, durable, 

et partagée
Et si nous passions à l’électrique, partagions nos véhicules, 
transportions nos marchandises sur l’eau …

Fanny OLIVEIRA, Fondatrice Flexineo 
Elue CCI Grand Lille  
présidente de la commission Aménagement du territoire, 
temps et mobilité

 @oliveifan    @CCIGrandLille

Jean-Marie CARRARA, Fondateur de Govoit

Alain Lefevre, Directeur Général port de lille

Patrick GAGNOL, Chef de projet EDF mobilité électrique

 @EDFofficiel

Christian Brebant, Directeur Régional La Poste

 @GroupeLaPoste

Animé par :

Intervenants :

14H15-15H45
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ATELIER 4

Conduire la transformation numérique,  
les vrais enjeux pour le dirigeant

Aujourd’hui encore les entreprises sous-estiment et redoutent 
l’impact de la transformation numérique sur leurs organisations… 
au-delà de la dimension technologique, on parle désormais de PIB 
numérique, de stratégie de services et de rentabilité.
Nous traiterons au cours de cet atelier de l’impact de TIC sur les 
stratégies d’entreprise et leurs marges financières.

Cécile ROCHET, CEO CarStudio

alice BOUIS, RESPONSABLE INNOVATION COTEP

Yves BRILLAT SAVARIN, Directeur des opérations G7

Eric GILMANT, Directeur Industrie Hauts-de-France, 
SIEMENS

 @Siemens_France

Intervenants :

Atelier en partenariat avec

David De AMORIM, Directeur des opérations Docapost

Damien CHICAUD, Directeur Statistiques et Etudes, GIFAM

Pierre Emmanuel LAURENT, Directeur  
Services Numériques, AG2R La Mondiale

 @AG2RLAMONDIALE

14H15-15H45
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ATELIER 5

Compétitivité, innovation et différenciation, 
optez pour un nouveau modèle économique  

au service de tous

En tant que dirigeant, votre premier rôle est d’assurer la pérennité et 
la croissance de votre entreprise. Vous pouvez notamment le faire 
en développant vos activités par la recherche d’une performance 
globale : autant du point de vue économique, que social, 
environnemental et sociétal !
Venez découvrir comment en optant pour un nouveau modèle 
économique vous pouvez améliorer la compétitivité, la différenciation 
et la performance de votre entreprise !
Il y a tant d’opportunités : pourquoi attendre d’y aller ?

Animé par :

Atelier en partenariat avec

Pauline PAQUIER, Responsable  
accompagnement RSE Réseau Alliances

 @PaulinePaquier
 @reseaualliances

14H15-15H45
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ATELIER 6

Habitat de demain
L’habitat de demain va connaître l’arrivée massive du numérique 
et des nouveaux modes de consommer l’énergie. En parallèle, la 
construction est enfin en train d’effectuer sa révolution industrielle 
avec des ateliers 4.0 et le BIM. Ces nouvelles approches permettent 
aussi d’introduire des concepts architecturaux inédits, comme le 
biomimétisme.

Eric DANESSE, Directeur Technique  
et Innovation Vilogia

 @ericdanesse

 @Intentnews

 @directseb

Thibaut LEROY, Fondateur et Directeur  
Général Smart Module Concept

Jean-Luc GUITTARD, Directeur Général Action Logement 
Immobilier

 @SmartMConcept

 @ActionLogement

Emmanuel COULLAUD, Directeur Développement  
Territorial EDF

 @ECoullaud 

Animé par :

Intervenants :

Benjamin ULRICH, CEO Intent Technologies

Sébastien DUPREZ, Directeur du développement Entre-
prises et Cité, Coordinateur Comité Grand Lille

Laura MAGRO, Chargée de Mission CEEBIOS
 @ceebios

14H15-15H45
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ATELIER 7

Financements 3.0

Thierry DUJARDIN, Directeur Général  
Adjoint du groupe IRD

 @GroupeIRD

Didier HAZEBROUCK, Directeur Région Nord 
Grant Thornton 

 @GrantThorntonFr 

Benoît LEGRAND, Directeur des Entreprises et 
International du Crédit agricole Nord de France

 @ca_ndf

Animé par :

Intervenants :

Nicolas De FERAUDY, Dirigeant de LENDOPOLIS
 @Nicoferaudy

14H15-15H45
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ATELIER 8

TPE/PME : ré-enchantez l’expérience client 
grâce au digital

Le digital rebat les cartes et le rapport de force dans la relation 
entre les entreprises et leurs clients : accès direct et instantané aux 
informations, comparaison en ligne systématique entre les offres 
concurrentes, pouvoir accru de recommandation ou de critique 
du consommateur, baisse de la fidélité et de l’attachement aux 
marques, exigence de personnalisation de l’offre et de la relation, 
multiplicité des points de contact et des canaux de communica-
tion… la qualité des produits ou des services offerts par l’entreprise 
ne suffit plus : une expérience client optimisée, personnalisée et po-
sitive est désormais primordiale.

Alain TEDALDI, Directeur général INSTITUT 
ESPRIT SERVICE 

 @AlainTedaldi

Arnaud DELANOY, conseil en communication et 
accompagnement du changement SIGN&SENS

 @ArnaudDelanoy

Animé par :

Intervenants :

Isabelle BUISINE,  Consultante Keychange
 @ibuisine

Atelier en partenariat avec

viendront témoigner : 
•  Sandrine RAMAKERS, INEAT GROUP  @INEATgroup
• Benjamin HAMON, SKYLANTERN  @SkyLantern_FR
• Alexi HERVE, ESPACIEL  @alexi_herve

14H15-15H45
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Atelier 9

Regards croisés :  
Entreprises centenaires et start-up

Transformation digitale, management & gestion de la croissance : les 
dirigeants des entreprises centenaires et les jeunes entrepreneurs, 
ensemble, pour bâtir le futur de notre territoire

Raphaël ROBIL, Président du CJD Lille Métro-
pole, directeur général LEMON INTERACTIVE

 @raph-robil @CJDLILLE

Gilles BERNARD, Président du club  
des entreprises centenaires

Antoine LEDUC, Président de GENERATION 
MEDEF Grand Lille, gérant de LEDUC COURTAGE

 @antoine_leduc @GMMEDEFLM

Animé par :

Atelier en partenariat avec
Génération

MEDEF

14H15-15H45
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PléniÈre clôture

ET SI LE FUTUR C’ETAIT VOUS ?

Marc INGLA, Directeur Général du LOSC

Ingénieur, polytechnicien, féru de nouvelles 
technologies et amoureux de football, Marc Ingla a bâti 
sa riche carrière au gré de ses nombreuses passions. 
Né en 1966 à Barcelone, ce Catalan polyglotte s’est 

d’abord illustré au sein de start up internationales en investissant dans 
plusieurs structures spécialisées dans le conseil stratégique et les 
télécommunications, notamment la société Cluster Consulting dont il est 
l’un des co-fondateurs. En 2003, il intègre le prestigieux FC Barcelone. 
Après avoir été candidat aux élections présidentielles du Barça, Marc Ingla 
est retourné à ses premiers amours, ceux des nouvelles technologies, 
investissant notamment dans la société Mangrove Capital Partners, aux 
côtés de Gérard Lopez. C’est durant ces années que cet entrepreneur fait 
la connaissance du nouveau Président lillois. À aujourd’hui 51 ans, Marc 
Ingla occupe le siège de vice-Président et CEO du LOSC, chargé de diriger 
et de mener à bien le projet LOSCUnlimited, l’ambitieux nouveau plan de 
développement losciste.

16H15-18H00 

Regards croisés

 @losclive

Essayistes, politiques, entrepreneurs et sportifs  
échangent et partagent leur vision du futur.
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Président délégué du Conseil  
de Surveillance de la Caisse d’Epargne 
Hauts de France

Patrick KANNER , Ancien Ministre et 
Conseiller Départemental du Nord

Ancien sportif professionnel, il a été un athlète spécialiste 
du 400 mètres, président de la Fédération française 
d’athlétisme (1997-2001) et président de l’Association européenne 
d’athlétisme (1995-2011). Philippe Lamblin démarre sa carrière au sein du 
leader mondial de la levure et de la panification Lesaffre, comme directeur 
des ressources humaines et communication interne. Depuis 2009, il dirige 
les ressources humaines, la prévention santé et la sécurité du groupe 
agroalimentaire AVRIL.

Patrick Kanner est né en avril 1957 à Lille
Titulaire d’une maîtrise de droit public, obtenue à 
l’université Lille II, il est maître de conférences associé 
en droit public à l’université Lille III, depuis 1982. Adjoint au maire de Lille, 
de 1989 à 2014, il est aussi Conseiller départemental du Nord, depuis 1998 
dont il a été le Président de 2011 à 2014 avant de rejoindre le gouvernement 
en tant que Ministre de la ville de la jeunesse et des sports de 2014 à 2017.

 @LamblinPhilippe

 @PatrickKanner
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Agnès VERDIER-MOLINIE, Directrice  
de la Fondation iFRAP

Didier LEROY, Vice-Président Exécutif 
de Toyota monde

Agnès Verdier-Molinié, Directrice de la Fondation 
iFRAP depuis décembre 2009, diplômée d’Histoire 
économique contemporaine. Elle a rejoint l’iFRAP en 

2002 en tant que chercheur puis en tant que Responsable des Relations 
Institutionnelles après un parcours dans les médias notamment au Figaro, 
L’Express et France Info. Agnès Verdier-Molinié est aussi auteur, de « La 
Mondialisation va-t-elle… nous tuer ? », des « Fonctionnaires contre l’État. 
Le grand sabotage », « 60 milliards d’économies ! Oui… mais tous les ans 
», « On va dans le mur… Il faut agir d’urgence », et en 2017 « Ce que doit 
faire le (prochain) président ».

Didier Leroy, son diplôme d’ingénieur en poche, entre 
chez Renault. Il y restera 16 ans et deviendra un proche 
collaborateur de Carlos Ghosn. Il est recruté par Toyota 

en 1998 pour diriger la création du site Toyota de Valenciennes. A partir de 
2010, il devient le CEO de l’ensemble des activités de Toyota en Europe. 
Il est, depuis 2015, Vice-Président Exécutif de Toyota monde. Didier Leroy 
est le numéro deux du groupe japonais. C’est la première fois qu’un non-
japonais atteint un tel niveau de responsabilité chez Toyota

 @ToyotaFrance

 @iFRAP

Grands témoins
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Xavier BERTRAND, Président  
de la région Hauts-de-France

Assureur de profession, Xavier Bertrand devient député 
de l’Aisne en 2002, après avoir été conseiller général 
de l’Aisne.
De 2005 à 2007, il a été successivement secrétaire 
d’État à l’assurance maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités.
En 2007, Xavier Bertrand est réélu député de la 2ème circonscription de 
l’Aisne et devient Ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Famille et 
de la Solidarité.
De novembre 2010 à mai 2012, Xavier Bertrand est Ministre du Travail, de 
l’Emploi, et de la Santé.
Élu maire de Saint-Quentin le 4 octobre 2010, Xavier Bertrand est réélu 
député de l’Aisne le 17 juin 2012
Le 4 janvier 2016, Xavier Bertrand est élu président de la région Hauts-de-
France. Il démissionne de ses mandats de maire de Saint-Quentin et de 
député de l’Aisne.

 @xavierbertrand

Olivia MOORE,  
Humoriste et chroniqueuse

 @OliviaMooreTwee

Une humoriste  
au talent chic et choc  
viendra résumer la journée.

Conclusion
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les ANIMATIONS

BIEN ETRE DU DIRIGEANT
• Massage en amas assis
• Turbo sieste
• T Wall pour tester vos réflexes

LIBRAIRIE EPHEMERE
A noter à 15h45 : séance de dédicace 
d’Agnès Verdier Molinié de son dernier 
ouvrage « Ce que doit faire le (prochain)  
président », (2017, éditions Albin Michel).

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT
•  Diagnostic numérique : « 10 min pour 

évaluer la maturité numérique de votre 
entreprise »

•  Mon campus numérique : formation  
online et continue du dirigeant

SIMULATEUR DU VIEILLISSEMENT
En moins de 5 mn, retrouvez-vous « dans 
la peau » d’un octogénaire, avec ses  
limites, ses fragilités, ses incapacités…

COCKTAIL ET PAUSES PERMANENTES
• Dégustation de mignardises glacées 
• Dégustation de thé
• Dégustation de café et de thés
• Dégustation de fruits de saisons
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PHOTOCOMBI
Cabine photos : repartez avec un 
souvenir du futur #THEBUDDIZ

RESEAU
•  PITCHR : Offrez-vous les meilleurs 

contacts, au bon moment au bon 
endroit ! Rejoignez les participants 
connectés de l’Université des 
Entrepreneurs 2017

•  #UNIvDUFUTUR un live tweet tout au 
long de la journée

•  Business Quick Meeting, organisé 
par AG2R 
Un concept de déjeuner informel 
façon speed dating où chacun 
peut rencontrer des professionnels 
d’horizons divers et repartir avec de 
nouveaux contacts. 

ILLUSTRATIONS
•  Olivier Sampson retranscrira les 

temps forts de la journée, sous la 
forme de dessins 

 @oliviersampson
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