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Décryptez les grandes
mutations de l’entreprise et
les nouveaux enjeux de la
santé et de la qualité de vie
au travail avec Le Comptoir
de la nouvelle entreprise, le
média du groupe Malakoff
Humanis.
Retrouvez toutes nos
études et nos dossiers sur
lecomptoirdelanouvelleentreprise.com
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“La révolution que l’on attendait est arrivée”

“Les ressources de nos transformations”

13h00 Déjeuner réseau
univ-entrepreneurs.fr
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Fabrice D'HAUDT,

Carina Maccari BLAZZIUS, 26 ans

gérant de la société LET IT BIM

Embauchée par la société LET IT BIM
grâce au Contrat Pass Etudiant Entreprise
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* La Région Hauts-de-France verse une aide
financière de 2 000 € pour l’embauche d’un
jeune qui sort de formation
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Et si l’Entreprise devenait notre Guide (d’après la crise) ?
Celle qui s’engage dans les transformations…
Notre Université des entrepreneurs vous apporte une partie de la réponse.
Profitez de cette matinée, pour prendre le temps et vous inspirer.
… à vos crayons !

Ma météo intérieure
« Le vieux sage disait : on ne peut pas arrêter les vagues mais
on peut apprendre à les surfer »… il est essentiel d’observer et
comprendre ce qu’il se passe à l’intérieur de nous (ressources).

Humeur du jour

Ce que j’attends de cette journée :

Une matinée animée par :
Jean-Michel Lobry

@jm_lobry

Président directeur général du pôle audiovisuel
du groupe Rossel La Voix

univ-entrepreneurs.fr
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‘‘

Faire au mieux

AUJOURD’HUI
pour préparer le monde

D’APRÈS
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Après avoir traité du Climat en 2020
ou encore de l’Intelligence Artificielle
en 2019, il nous a semblé essentiel
dans cette année « extraordinaire » de
revenir aux fondamentaux (sources).
Nous avons décidé de nous pencher
sur les conditions de rebond des
entreprises et des entrepreneurs :
« Faire AU MIEUX aujourd’hui pour
Yann Orpin
préparer le monde d’après ».
Président MEDEF Lille Métropole
Cet enjeu impacte toutes les parties
prenantes de l’entreprise, y compris le
dirigeant lui-même : ses convictions, ses ressorts, sa spiritualité, ses
intuitions…
De 9h à 13h nous vous proposons de faire un tour d’horizon des
sources et ressources de la transformation.
Laissez-vous guider par cette 8ème édition.
Une édition placée sous le signe des retrouvailles.

Humeur du jour

Etat d’esprit
'’C'est dans ces périodes transitoires qu'il
faut accélérer les transformations, tout
en accompagnant les fragilités’’

univ-entrepreneurs.fr
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Partenaires
Premium

Platine

Or
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Animations

Réseaux

génération
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MASTERCLASS

9h>9h45

“Les sources et ressources de
nos transformations”
Partez à la découverte de 4 parcours de dirigeant(e)s : arrêtons-nous sur
leurs décisions décisives, leurs doutes, leurs process, leurs convictions...

Olivier Létang

@letanginho

PDG LOSC
Sportif par essence, leader dans l’âme et homme d’action, Olivier
Létang vit et respire football. Sa passion de toujours tient à chaque
instant sur un rectangle vert de 10 800 m², un ballon en cuir de
430 grammes et 22 hommes ou femmes qui jouent pour marquer le but de plus que l’adversaire…
et gagner, toujours gagner ! Tout y est pour le définir : le jeu et l’enjeu, le plaisir et l’engagement,
la détestation de l’à-peu-près et l’exigence du détail qui fera la différence.

Masterclass 1 - Salle Grand Place

Xavier Blocquel

@BlocquelXavier

Associé ADIX
Fondateur de Soliance Project et associé au sein du cabinet ADIX,
Xavier Blocquel débute sa carrière dans une entreprise numérique du
CAC40 pendant près de 14 ans, puis comme directeur des systèmes
d’information dans une entreprise de la grande distribution avant de rejoindre ADIX comme
associé en 2015. En parallèle, Xavier Blocquel voue une passion pour l’enseignement et s’engage
dans différentes formations, en tant que maître de conférence puis vacataire.

Masterclass 2 - Salons VIP
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Paola Fabiani

@PaoWisecom

CEO Wisecom, Présidente Comex40 MEDEF

08
21

juil.

Diplômée d’un master en économie de l’université Paris 2
Panthéon – Assas et d’un DECF (expertise comptable).
Paola Fabiani intègre parallèlement à ses études l’entreprise
Téléperformance, leader du télémarketing. Elle occupe par la suite le
poste de directrice des opérations du Groupe Armatis.
En 2005, forte de son expérience et de sa connaissance des problématiques des centres d’appels,
et à un moment où tout le marché se délocalise en « offshore » ou en province, Paola Fabiani
prend le contrepied et crée Wisecom, le premier centre d’appels situé en plein cœur de Paris.
En 2020, Wisecom compte désormais 3 sites à Paris, 1 en Corse et choisit les États-Unis pour
créer sa première filiale à l’international.
Forte de son expérience entrepreneuriale, Paola Fabiani décide de s’engager dans le débat public
en étant successivement élue à différentes fonctions, dont la présidence du Comex40 du Medef.

Masterclass 3 - Salles des Géants

Delphine Revillon

@REVILLON_D

Co-Fondatrice, Dirigeante Effervescence des Marques
Femme de défis et de terrain, avec une expérience de plus de 20 ans.
Delphine Revillon a créé sa première entreprise à 27 ans. Delphine
a toujours le goût de l’entreprenariat et aime sortir de sa zone de
confort. Créée en 2014, Effervescence des Marques a été un véritable défi car elle a relevé
3 inconnues : marché, expérience et international. Sa force : ne pas avoir peur, être fonceuse,
croire et ne rien lâcher.

Masterclass 4 - Forum des 2 Caps

Débriefing en plénière d’ouverture à 10h00

Les points clés à retenir

univ-entrepreneurs.fr
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Mes notes
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Les points clés à retenir
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Plénière d’ouverture

10h>10h40

Regards croisés sur les sources
et ressources des entrepreneurs.
Geoffroy Roux de Bézieux
Président MEDEF
@GeoffroyRDB

Yann Orpin
Président MEDEF Lille Métropole
@orpin_yann

Retour sur les Masterclass avec nos témoins et dirigeants
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Xavier Blocquel

Paola Fabiani

Olivier Létang

Delphine Revillon

Associé ADIX

CEO, Wisecom Présidente, Comex40
MEDEF

PDG LOSC

Co-Fondatrice,
Dirigeante Effervescence
des Marques
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Démarche
Présence

Relevons ensemble
votre défi humain

Keynote

10h40>11h20

“La révolution
que l’on attendait est arrivée”
Jean Viard

@jeanviard

Sociologue, Directeur de recherche associé CNRS au
CEVIPOF, centre de recherches politiques de Sciences Po.
Jean Viard est sociologue, directeur de recherche associé
CNRS au CEVIPOF, centre de recherches politiques de
Sciences Po. Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en
économie (Aix-en-Provence) et d’un doctorat en sociologie
de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, ses domaines de spécialisation
sont les temps sociaux (vacances, 35 heures), mais aussi l’espace (aménagement,
questions agricoles) et la politique.
Conférencier, il intervient régulièrement dans la presse écrite et audiovisuelle et a
également des activités de conseil aux entreprises et aux collectivités territoriales.
Il dirige une collection aux Éditions de l’Aube à La Tour-d’Aigues (Vaucluse), dont il est
le fondateur avec Marion Hennebert.
Auteur de nombreux ouvrages, il a récemment publié L’implosion démocratique
(l’Aube avril 2019), Un nouvel âge jeune (l’Aube octobre 2019), Le sacre de la terre,
avec Michel Marié et Bertrand Hervieu (l’Aube janvier 2020), La page blanche (l’Aube
août 2020), Triomphe d’une utopie (nouvelle édition l’Aube mai 21).
Son dernier ouvrage La révolution que l’on attendait est arrivée est
paru en librairie le 21 mai 2021, aux éditions l’aube.

Séance de dédicaces prévue lors de la pause de 11h20.
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Mes notes

Les points clés à retenir
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‘‘

Prendre une pause,

BRISER
volontairement

LE RYTHME
c’est se donner le temps de

VIVRE
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Pause ressourçante
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11h20>11h50
La Pause vitaminée
Healthy et responsable

Dégustation
• Café
Dégustation
• Thé

Librairie éphémère
Une sélection d’ouvrages spécialisés vous sera
proposée.
Séances de dédicaces :
• Jean Viard, « La révolution que l’on attendait
est arrivée » Ed. de l’Aube 2021
• Léna Van Nieuwenhuyse, «Génération
engagée» Ed. VA EDITIONS
Animation musicale
Céline et Eric vous proposeront une pause
musicale autour du handpan et des instruments
associés.

univ-entrepreneurs.fr
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Plénière de clôture
11h50>12h20

“Les ressources
de nos transformations”
Ludovic Dujardin
Fondateur et Co-dirigeant de Petit Bambou
Entrepreneur récidiviste, débrouillard, cht’i, philosophe à ses heures,
épris de liberté et désireux de “faire sa part” dans notre société, Ludovic
Dujardin est un des deux fondateurs de l’application de méditation
“Petit BamBou”, application aux 7 millions d’utilisateurs, qui est sa 7eme
création d’entreprise. La méditation l’accompagne aujourd’hui au quotidien, lui permet d’être
plus efficace au travail et améliore ses relations avec les autres.
Sa vision est que chacun de nous est challengé dans sa vie par l’accélération du rythme,
par l’omniprésence des “polluants attentionnels” ceci dans une société qui ne prend pas
suffisamment soin d’elle même. Cela induit, pour chacun, de la confusion dans sa quête de
réalisation de soi.
La mission du projet Petit BamBou ? Permettre à chacun d’augmenter son niveau de
conscience pour accéder à davantage de clarté, d’équilibre personnel et de bonheur collectif.
Ceci via la pratique de la méditation de pleine conscience.

Avec la participation de :

Laurent Motte
Instructeur de méditation de pleine conscience
Expert pour Petit Bambou
Formateur en CNV
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Mes notes

Les points clés à retenir
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Pitch Sessions

12h20>12h45

Sous le regard de notre témoin Ludovic Dujardin,
nos invités nous partagerons 5 méthodes disruptives
pour un management heureux et vertueux.

Se construire pour mieux emmener ses collaborateurs
Zélie Willem
Coach en réalisation personnelle et professionnelle

Lidwine Réveillon
Thérapeute-Formatrice

Diriger à l’intuition
Tuyen Pham
Directeur Général Steel Series France
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La santé du dirigeant
Sébastien Fournier
Directeur Général, SSTRN

Bien être dans l’entreprise
Gilles Lechantre

@gilleslechantre

Dirigeant Cooptalis

Gagner dans la durée
Olivier Létang

@letanginho

PDG LOSC

Les points clés à retenir
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Mes notes
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Les points clés à retenir
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Ouverture et envoi

12h45>13h

Lancement du Comex 40 Lille Métropole

génération MEDEF

A propos : Incubateur d’idées et accélérateur d’actions du MEDEF pour analyser les mutations
sociales, économiques et environnementales qui impactent l’entreprise et les entrepreneurs.
Composé d’une nouvelle génération de dirigeants, le Comex40 propose des solutions et s’engage
pour favoriser une croissance responsable.

Yann Orpin

@orpin_yann

Président MEDEF Lille Métropole

Paola Fabiani

@PaoWisecom

CEO Wisecom, Présidente Comex40 national

Maxence Wyts

@MaxenceWyts

Co-fondateur La Quincaillerie, Président Génération
MEDEF, Co-Président COMEX 40 Lille Métropole
Passionné par l’entrepreneuriat, Maxence WYTS est entrepreneur depuis ses
15 ans. Il a démarré en lançant la webradio ExtraDance en 2012, vite classée dans le
top 50 des webradios de France.
En 2016, il fonde La Quincaillerie, l’agence digitale la plus marteau de France.
En 2020, il succède à Antoine LEDUC à la présidence de Génération MEDEF, le club
des jeunes entrepreneurs du MEDEF de Lille.

Léna Van Nieuwenhuyse

@lenavnwhs

Présidente & Fondatrice de PassPolitique, Co-Présidente
Comex40 Lille Métropole
Étudiante en sciences politique à l’École Européenne de Sciences Politiques et
Sociales, Léna est également la Présidente-Fondatrice du média Pass’Politique et
la co-autrice de l’essai “Génération Engagée” paru chez VA Éditions. Elle intervient
régulièrement sur les sujets liés à l’engagement citoyen de la nouvelle génération.

Séance de dédicaces prévue lors de la pause à 11h20
26

#SourcesRessources

FONDS ENTREPRENEURIAL
TERRITORIAL DE TRANSFORMATION

Le contrat
de transformation
par un fonds d’entrepreneurs
NOTRE OBJECTIF :
Aider les entreprises à prendre les virages nécessaires
pour rester ou devenir les leaders de demain en étant
associés pendant une période de 5 à 7 ans.

CONTACT :
Laurent Deswarte
ldeswarte@irdgestion.fr
03 59 30 20 11
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