
12ème Rencontre Nationale
des Directeurs de l’Innovation

Paris, 18 juin 2019
8 H 30 – 18 H 00

Perspectives 
2030

European

deep impact innovations

Innovations européennes 
d’excellence à impact global

Format gratuit, uniquement sur invitation et inscription préalable. 

Demande d’invitation en suivant ce lien.



Une journée exceptionnelle, très inspirante, réconfortante, à la rencontre de 

l’excellence européenne, portée par des intervenants passionnés, impliqués 

dans des entreprises et organisations aux valeurs universelles et aux inno-

vations à fort impact mondial au service du progrès humain. Une opportunité

de networking avec 500 acteurs actuels de l’innovation, une vision à 2030.

Maison des Océans de l’Institut Océanographique de Paris

195, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Adel Ziane
Directeur des relations 

extérieures,

Communication, 

Mécénat, Marque, 

Education

Musée du Louvre

Avec plus de 10 millions de visiteurs en 2018, soit une croissance de 25% 
en une année, le Musée du Louvre consolide sa place musée le plus visité
du monde, devant le musée de Pékin et le Metropolitan de New York. 
Au cœur de ce renouveau permanent, une ouverture sans précédent de 
l’art et de la culture à tous les publics quels qu’ils soient et où qu’ils 
soient, avec des formats révolutionnaires. Une grande leçon d’innova-
tion ouverte, inclusive, globale, exceptionnelle, extrêmement inspirante.

Invité d’honneur

intervention à 12 h 30 grand amphithéâtre

La folle histoire des 
européens, l’Europe 

décryptée avec humour

Gonzague Dejouany,
Président du Cercle 

Economique

franco-allemand

Fondateur d’Alambre

Marcus Orliange
Président de 

l’Association Sorbonne 

Innovation Technologie

Le renouveau permanent
de la Sorbonne en réponse

aux attentes de la société

Invités spéciaux

intervention à 12 h 15 grand amphithéâtre intervention à 16 H 30 grand amphithéâtre



Quel apport de l’innovation européenne au développement mondial ?

Marc Giget, Président et Directeur Scientifique

du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation 

et de l’European Institute 

for Creative Strategies & Innovation

Sylvie Borzakian, Directrice Générale

du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation 

et de l’European Institute 

for Creative Strategies & Innovation

Leader mondial de l’innovation pendant plus de 5 siècles, de la Renaissance 

à la Belle Epoque, l’Europe a lourdement souffert des deux guerres 

mondiales, nées sur son territoire, qui ont affecté profondément 

sa légitimité à piloter le progrès humain dans le monde.

Aujourd’hui, la large domination des groupes américains 

et chinois dans l’informatique et les applications de l’Internet, 
semble laisser l’Europe en retrait d’une vague d’innovation 

qui balaie la planète et consacre de nouveaux leadership.

Pourtant, le modèle européen d’innovation, plus marqué par le    

renouveau que par la rupture, par la coopération que par la domi-

nation et par les valeurs humanistes que par la primauté de la techno-
logie, reste une référence mondiale pour un développement humain durable.

Un renouveau en cours des valeurs d’innovation et de progrès en Europe

Référence du monde « développé », avec un quart de la richesse mondiale pour moins de 10% de la popula-

tion, l’Europe fascine et attire pour sa qualité de vie et sa culture et inquiète aussi par sa désunion.

Dans un contexte global difficile, de tensions et de montée des nationalismes, un renouveau européen est en 

cours par l’innovation, marqué par la pérennité et le renouveau des grands groupes, le développement rapide 

de l’économie sociale et solidaire et la multiplication des formats d’entrepreneuriat et d’intrapreneuriat au sein 
des ETI, PME et entreprises nouvelles. Le secteur public n’est pas en reste avec des formes de services plus 

inclusifs, privilégiant la proximité et la personnalisation. 

Il dépendra des initiatives nouvelles et des forces de progrès pour que ce renouveau prenne la dimension 

d’une nouvelle Renaissance où d’une nouvelle Belle Epoque en phase avec les valeurs progressistes 

européennes.

Pour se faire, l’Europe s’appuie sur une excellence scientifique et technique qui reste au meilleur niveau 

mondial et est le support d’une coopération internationale au service du développement de nombreux pays 
émergents. Elle bénéficie également d’institutions à vocation universelle reconnues mondialement pour leurs 

valeurs démocratiques et humanistes.

Cette 12ème Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation portera donc sur les stratégies d’innovation et 

de renouveau d’entreprises et organisations européennes, la plupart à vocation globale et universelle, avec une 

vision résolument orientée sur le futur : prospective 2030.

Cette nouvelle Rencontre Nationale à vocation globale, qui se tiendra dans le cadre prestigieux de la Maison 

des Océans de l’Institut Océanographique, dans un format toujours gratuit, est destinée aux directeurs et 
acteurs de l’innovation et du progrès humain et est accessible sur invitation.

Au plaisir de vous accueillir le 18 juin 2019 pour partager des approches innovantes d’un renouveau européen 

au service du progrès humain.



Pascal Viginier

Président 

de l’Académie 

des Technologies

Marc Giget

Président 

de l’Institut Européen

de Stratégies Créatives 

et d’Innovation

Fabienne 

Lupo-Magnaudet

Directrice Exécutive

de la MichelAngelo

Foundation

Gwendal Le Grand

Directeur

des Technologies 

et de l’Innovation

Panel N° 1 - 9 H 00 – 10 H 30 

Vision globale, enjeux technologiques, économiques, culturels
de l’innovation en France et en Europe dans le contexte international

Discussion - débat avec la salle sur les grands 
enjeux d’une capacité européenne universelle 

Créée en l’an 2000, la plus jeune des Académies de France est l’héritière 
des Lumières. Sa devise « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé »
vise à mettre les technologies au service de l’homme, de l’environne-
ment et d’une croissance durable. A la pointe des connaissances à tra-
vers 10 pôles d’expertise elle diffuse ses travaux et est au cœur  d’un 
vaste réseau de coopération internationale.

Où en est exactement l’Europe dans son influence mondiale en inno-
vation : sciences, technologie, industrie, services, arts, création, et 
réponse aux attentes de la société et des individus et contribution au 
progrès humain. Rôle de ses institutions et entreprises dans un monde 
en évolution rapide.

Situation actuelle, atouts 
et handicaps perspectives 
et défis à horizon 2030.

Horizon 2030

« Les temps sont venus d’une nouvelle Renaissance pour se regrouper 
et forger un mouvement culturel dynamique axé sur le sens profond et 
les valeurs de la création et de la réalisation humaine. »

La Fondation MichelAngelo, promeut mondialement l’excellence euro-
péenne dans la création et les métiers d’art. Elle a organisé en 2018 
l’exposition « Homo Faber - creating a more human future » qui a été con-
sidérée comme la plus belle 
exposition dans le monde : 
nouvelle édition en 2020.

Créée en 1978, la CNIL a joué un rôle précurseur en France, en 
Europe et dans le Monde pour la protection de l’individu et de ses 
données, problème perçu mondialement comme le principal risque de 
dérive de l’économie numérique s’il on veut qu’elle reste au service du 
progrès humain. Par son 
activité innovation et pros-
pective, elle est à la pointe de
la conception des services 
dans l’écosystème digital.

RGPD



Nicolas Blanc

Directeur 

de la Stratégie

de l’AFD

Hughes Lebret

Co-fondateur

de Compte Nickel

Marie 

Degrand-Guillaud

Directrice Déléguée

Georgina Grenon

Directrice de 

l’Excellence 

Environnementale

COJO 2024

Malika

Bouchehioua

Présidente 

de l’AGEFIPH

Innovations inclusives, globales, 
pour tous et pour tout le monde

Le groupe Agence Française de Développement (AFD) finance, accom-
pagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable :
climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance, 
recherche, transitions technologiques… ses équipes sont engagées dans 
plus de 4 000 projets dans 115 pays. 
La nouvelle stratégie pour les 5
années à venir, autour du thème 
“un monde en commun”, se situe 
dans les axes des objectifs mon-
diaux de développement humain
durable avec des formats innovants 
à fort impact qualitatif et quantitatif.

« Le compte Nickel est unique au monde. »

Né de la rencontre d’un interdit bancaire et d’un banquier entrepreneur, 
il est devenu en 5 ans le compte le plus populaire et le plus simple à
ouvrir à destination des personnes en difficultés financières et s’est 
étendu rapidement à toutes les couches de la société pour sa simplicité,  
sa praticité et sa disponibilité
sur tout le territoire.

Il ne reste plus qu’à
l’internationaliser…

L’emploi des travailleurs handicapés est un axe fondamental de l’inno-
vation inclusive et du progrès humain par l’autonomie. Depuis sa cré-
ation en 1987, au-delà de son rôle de mise en œuvre de la loi sur l’obli-
gation d’emploi des personnes handicapées, l’Agefiph poursuit des 
actions de soutien aux innovations favorisant l’emploi des personnes 
handicapées.

Bilan des progrès et actions 
réalisés et objectifs de l’enga-
gement national « Cap 
vers l’entreprise inclusive 
2018 - 2022. »

Discussion - débat avec la salle sur les enjeux
et les formats d’innovations inclusives 

Panel N° 2 - 11 H 00 – 12 H 30 

Relancés par la France au tournant du 20ème siècle, les Jeux Olympiques 
et Paralympiques sont depuis devenus le plus grand évènement de la 
planète. Cent ans après les avoir organisés pour la dernière fois, Paris 
s’apprête à accueillir en 2024 les premiers Jeux au cœur de la ville. 
Paris 2024 s’est donné comme volonté d’organiser des Jeux 
révolutionnaires ; révolutionnaires parce que spectaculaires et durables. 
Paris 2024 s’est donc fixé pour objectif de révolutionner la manière 
d’organiser des événements sportifs pour ne garder que le meilleur, dont 
une expérience unique et un héritage social et 
environnemental durable et positif. Pour que 
cette ambition devienne réalité, Paris 2024 a 
placé l’innovation et la créativité au cœur du 
projet des Jeux Olympiques et Paralympiques.



Joëlle 

Fabre-Hoffmeister

Secrétaire Générale 

de Chargeurs

Martine Jauroyon
Directrice transforma-

tion des métiers et RSE

Martial Chevreuil
Directeur 

Business Innovation

Patrick Valaix

Innovation Strategy

Manager, PSA

Benedicte

Bonnet

Innovation & Market

Acceleration

Europe and Africa

Essilor

Panel N° 3 - 14 H 30 – 16 H 00
Innovations industrielles 

au service du développement de la planète

Son modèle repose sur une vision à long 
terme, l’héritage des 
métiers, la créativité, 
l’innovation et 
l’excellence. 

Né en 1872, Chargeurs a toujours répondu aux attentes des époques 
qu’il a traversé et anticipé les mutations technologiques, financières et 
sociétales, avec des redéploiements stratégiques spectaculaires sans ja-
mais perdre son identité, ses valeurs et son ambition. Avec 95% de 
son activité à l’international, Chargeurs est aujourd’hui leader mondial 
sur tous ses métiers.

Egis est un groupe global d’ingénierie, qui intervient 
dans les domaines des transports, de la ville, du 
bâtiment, de l'industrie, de l'eau, de l'environnement et 
de l'énergie, sur les 5 continents. Au-delà de son 
excellence, Egis est reconnue comme entreprise 

responsable, humaine et créative en avance dans la 
prise en compte des objectifs mondiaux 
de développement humain durable.

Acteur global de l’automobile, le groupe PSA est au cœur des 
transformations radicales en cours dans ce secteur, avec une mobilité
plus durable, plus attractive, plus connectée. 18 700 personnes 
travaillent au département R&D de l’entreprise très active dans le 
domaine des nouvelles 
technologies qui alimentent 
le triptyque  innovation, 
qualité et performance 
industrielle, dans le respect 
de la responsabilité
environnementale 
et de l’éthique.

Numéro 1 mondial des verres correcteurs et de l’innovation dans ce 
secteur, Essilor déploie des solutions vers toutes les communautés, des 
produits les plus sophistiqués à la fourniture de lunettes pour les 
personnes à très bas revenus, des verres correcteurs pour personnes 
âgées aux verres  de protec-
tion pour gamers. 

L'innovation concerne à la 
fois les produits, les services, 
les modèles économiques et 
la gouvernance, dans une
vision à la fois high-tech 
et inclusive.

Discussion - débat avec la salle sur les clefs 
de la réussite globale par l’innovation



Laurent Maury

VP Critical Information 

Systems & Cybersecurity

Thales

Pierre 

Vandergheynst

Vice-Président

Pour l’Education

EPFL

Marie-Pierre 

Chalimbaud

Conseillère technique en 

charge du Numérique / 

Digital Officer

Erasmus+ France 
Education et formation

Michel Guisembert
Responsable des 

« Chantiers de France », 

créés pour la recons-

truction de Notre-Dame

Président de WorldSkills France 
(Olympiades des métiers). ex 
Président des Compagnons du 
Devoir et du Tour 
de France

Nommé le 14 mai 2019 responsable des « Chantiers de France », en 

charge de la reconstruction de Notre-Dame de Paris et de la promotion 

des métiers du patrimoine, 

Michel Guisembert

nous parlera excellence 

des métiers, transmission

et innovation dans une

vision internationale avec 

un zoom sur les défis du 

chantier de Notre-Dame.
Chantiers de France

Panel N° 4 - 16 H 00 – 17 H 30
Des connaissances, compétences, métiers 

et savoir-faire au plus haut niveau d’excellence

Keynote de clôture

Leader mondial de la sécurité digitale, Thales conçoit des équipements 

et systèmes sophistiqués pour les industries aérospatiales, de la défense, 

de la sécurité et des transports terrestres, faisant appel aux technologies 

les plus avancées, notamment dans la data et l’IA. Le regroupement et la 

combinaison de talents multiples est un défi permanent à relever 

notamment en R&D. Thales, qui possède plus de 16 000 brevets a été

classé N°1 mondial 

pour la qualité de sa 

recherche par la revue 

Nature en 2018.  

L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a été créée en 
1969. Elle est depuis plusieurs années classée N°1 mondial des “jeunes 
universités” (moins de 50 ans) et la 2ème plus internationale avec des 
étudiants de 120 nationalités différentes. Elle est aussi, hors universités 
américaines, N°1 mondial pour la qualité
et l’impact de sa production scientifique.
En plus de son excellence, l’EPFL se ca-
ractérise par son accessibilité, avec des 
frais de scolarité très bas et sa promotion 
de l’entrepreneuriat et de la synergie avec 
les entreprises sur son immense campus.

Créé il y a 30 ans entre 11 pays européens pour favoriser la coopéra-
tion entre les peuples, le programme Erasmus d’échange d’étudiants 
s’est étendu à 39 pays et est devenu le plus important programme 
mondial de coopération et d’innovation par la formation. Au-delà des 
étudiants, il concerne maintenant les collégiens, lycéens, apprentis, 
éducateurs, formateurs, jeunes diplômés, demandeurs d'emplois, volon-
taires, et sportifs. 9 millions de personnes ont déjà bénéficié d’Erasmus. 

Pour la période  2021-2027, 
la Commission Européenne 
a proposé de porter son 
budget à 30 milliards 
d'euros. 

Discussion - débat avec la salle sur l’enjeu 
des savoirs et des métiers d’excellence



Remise du trophée Hermès de 

l’Innovation à la ville de Kyoto

dans le grand amphithéâtre de 

la Maison des Océans

En début d’après-midi  - 14 H – 14 H 30 

Cérémonie de remise des Hermès de l’Innovation
la reconnaissance des innovations humanistes

Présidée par

Sylvie

Borzakian

Directrice Générale

du Club de Paris des 

Directeurs de l’Innovation

Chaque année depuis 10 ans, les Hermès de l’innovation visent 
à honorer les entreprises ou organisations ayant réussi à intégrer 
le meilleur état des connaissances dans des produits et services 
allant plus loin dans la satisfaction des individus et de la société. 
Ils sont inspirés de l’esprit humaniste de la Renaissance, qui fait 
de l’homme la mesure de toute chose, et l’humanisme l’objectif 
de toute innovation dans une dynamique de progrès et de 
développement. 

Les Hermès de l’innovation sont des prix d’excellence, qui 
résultent de l’analyse multicritère d’innovations marquant une 
avancée dans les quatre grands domaines de la synthèse créative 
humaniste : amélioration de la condition humaine, de la relation 
entre les hommes, de la vie dans la cité, de la relation à la 
nature.

Dans la mythologie grecque, Hermès, dieu de l’intelligence industrieuse et 

réalisatrice soutient les entreprises des hommes dont il est le médiateur 

auprès des autres dieux.

Présentation des six entreprises et organisations

lauréates des Hermès de l’Innovation 2019

Le prix Hermès de l’Innovation est une reproduction réalisée par le 

Musée du Louvre de la statuette de l’Hermès bicéphale découverte en 

1970 à Fréjus, qui date de l’époque de l’empereur Auguste. Elle le 

représente avec le visage serein et souriant de la maturité, au dos du 

visage du jeune Dionysos, dieu de la vigne, du délire mystique et de 

l’inspiration. 

C’est cette double compétence : capacité créatrice et de réalisation, 

caractéristique de l’innovation qui est rassemblée dans cette statuette.



La Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation est organisée par : 

Formation ouverte à l’excellence
en innovation et progrès humain

Les Mardis
de l’innovation
Formation ouverte à l’excellence
en innovation et progrès humain

Les Mardis
de l’innovation

Evénement gratuit accessible uniquement sur invitation.
Pour participer, remplir le formulaire de demande d’invitation en suivant ce lien.
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11ème Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation

« Innovation et progrès humain »

14 juin 2018, Paris, Maison des Océans

Rencontrez les managers de l’innovation des grandes entreprises et organisations

les plus dynamiques et les plus innovantes *, 

rassemblées par le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation

* Non exhaustif,
visuel établi sur la base

des 450 premiers inscrits,
1 mois avant l’évènement

Evènement accessible
uniquement sur invitation, 

à demander sur le site 
http://www.rencontre-innovation.com/

Rencontrez les managers de l’innovation 
des grandes entreprises et organisations

les plus dynamiques et les plus innovantes rassemblées 
par le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation

Les participants à la 11ème Rencontre Nationale 

des Directeurs de l’Innovation de juin 2018

En coopération avec

http://chaire-eti.org/ http://imt-sorbonne.fr/ www.wedemain.fr

www.citeo.com

www.pwc.frwww.pwc.fr

www.pwc.fr http://www.cddd.fr/ www.up-magazine.info/ https://icdd.fr//

www.academie-technologies.fr



Comme chaque année, la Rencontre Nationale des Directeurs 

de l’Innovation se tient dans le cadre prestigieux de la Maison des Océans 
de l’Institut Océanographique au cœur du Quartier Latin 

Institut Océanographique
195, rue Saint Jacques Paris 5ème



Les valeurs partagées des membres du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation :

Humanisme, innovation et progrès

Leadership, esprit pionnier, initiative et ambition 

Création de valeur 

Culture du meilleur état de l’art 

Culture du métier 

Vision globale

Ouverture multiculturelle                                      

Découverte, échange, partage « Ne pas anticiper, c’est déjà gémir »

Léonard de Vinci

Le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation est né lors de la première Rencontre Nationale des 

Directeurs de l’Innovation, en 2008. Son objectif est de mieux comprendre un monde en évolution 

rapide et de faciliter la rencontre et les échanges entre pairs. Il est un lieu de capitalisation de 
connaissance et de maintien au contact permanent avec les meilleures pratiques, études et analyses 

internationales en innovation à travers le monde. Le Club est aussi un lieu de formation commune au 

leadership par l’innovation.

Le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation rassemble aujourd’hui une centaine de Directions de 
l’Innovation, notamment de grands groupes et entreprises à activité globale. Il est ouvert aux entreprises 

et organisations de tous pays. Parmi ses membres, 75 sont les leaders mondiaux de leurs secteurs. 

Le Club accueille également des Directions de l’Innovation d’administrations et de grands centres de 

recherche scientifique et technologique. C’est aujourd’hui le premier club de retour d’expérience en 

innovation dans le monde. Il maintient un réseau de coopération international avec les associations 
d’entreprises innovantes des autres continents. www.directeur-innovation.com

L’organisateur, producteur et réalisateur
de la Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation




