Le 5 octobre 2017 de 14h00 à 19h00 suivi d’un cocktail jusqu’à 21h00
Bpifrance - 6/8 boulevard Haussmann 75009 Paris

en partenariat avec :

Inscrivez-vous dès à présent !

sur www.observatoire-immateriel.com

(*) en attente de confirmation des autres intervenants

13:30 - 14:00

Accueil et enregistrement

14:00 - 14:30

Allocutions d’ouverture :
- Paul-François Fournier, Directeur exécutif de la Direction Innovation
Bpifrance
- Jérôme Julia, Président de l’Observatoire de l’Immatériel (OI) et Senior
Partner chez Kea&Partners
- Pascal Faure, Directeur général de la Direction Générale des Entreprises
(DGE)

14:30 - 15:30

« L’immatériel : une nouvelle dynamique internationale. »
- Jean-Eric Aubert, économiste et ancien chef de programmes à l’OCDE et à la
Banque Mondiale
- Stefano Zambon, Professeur à l’Université de Ferrara et Président du réseau
WICI (World Intellectual Capital/Assets Initiative)

Table ronde
plénière (*)

Modérateur : Frédéric Caillaud, membre du bureau de l’OI, Directeur Innovation,
Marketing et Communication INPI

15:45 - 16:45
Table ronde n° 1
(*)

« Les richesses immatérielles révélées par l’économie numérique. »
- Pierre-Henri Deballon, co-fondateur et Président de Weezevent
- Vincent Lorphelin, Institut de l’Iconomie
Modérateur : Pierre Ollivier, membre du bureau de l’OI, Directeur associé de Winnotek

15:45 - 16:45
Table ronde n° 2

« Les hommes au centre de la création de valeur dans les organisations »
- Yves Barou, Président de l’AFPA
- Valérie Brosset-Heckel, Responsable Gestion des Expertises & Veilles Veolia

(*)
Modératrice : Carole Abbey, Responsable du pôle Immobilier à la Direction du Pilotage
du Groupe de la Caisse des Dépôts

Intervention de Jean-Luc Petithuguenin, Président Directeur Général, groupe Paprec

(*) en attente de confirmation des autres intervenants

17:00 - 18:00
Table ronde n° 3
(*)

« L’immatériel au cœur de la communication des entreprises. »
- Laurence Méhaignerie, Présidente et co-fondatrice de Citizen Capital
- Vincent Perrin, Directeur Général du Comité Interprofessionnel du Vin de
champagne
- Philippe Peuch-Lestrade, Directeur Général Délégué de l’International
Integrated Reporting Council (IIRC)
- Vincent Ponsot (sous réserve), Directeur Général Adjoint de l’Olympique
Lyonnais
- Michel Washer, Directeur adjoint du développement durable, Solvay
Modérateur : Alban Eyssette, membre du bureau de l’OI, SFAF (Société Française des
Analystes Financiers)

17:00 - 18:00

Table ronde n° 4
(*)

« La diversité : un actif immatériel source de compétitivité pour les PME/ETI ? »
- Marie-Laure Canaux, IESA
- Maria Coulon-Lamier, Dirigeante HTP Centre Est
- Philippe Fagot, Responsable innovation, projets et financements, AGEFOS PME
Rhône-Alpes
- Pascal Jourdan, co-Dirigeant de Novances
- Véronique Ravon, DIOTIMA
Modérateur : Pierre Caillet, membre du bureau de l’OI, Dirigeant du cabinet Ginkyo

18:15 - 19:00

Discours de clôture :
- Patrick de Cambourg, Président de l’Autorité des Normes Comptables
- Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME et président de
l’association française des investisseurs pour la croissance (AFIC)

Cocktail dans l’Atrium de Bpifrance

A l’Observatoire, nous avons la conviction que les entreprises et les nations se situent à la veille
d’un cycle comparable à la Renaissance européenne des XVème et XVIème siècles. Mieux
appréhender l’immatériel (savoir-faire, culture, écosystème, innovation non technologique …)
permettra aux leaders contemporains non seulement de renouveler leur investissement dans le
capital et le travail, mais aussi de revitaliser les forces distinctives des organisations humaines,
privées ou publiques, et d’amplifier les découvertes et les échanges dans le monde.
Pour cette 7ème édition de la JNAI, nous nous sommes fixé trois défis :

Tout d’abord, nous souhaitons montrer que l’immatériel est bien l’énergie renouvelable et
partagée par tous, qui oriente progressivement les décisions des dirigeants, comme les
politiques publiques.
Ensuite nous aurons à cœur de multiplier les angles de vue sur l’immatériel, et de réunir pour
cela des personnalités issues non seulement de l’entreprise mais aussi d’autres horizons.
Enfin, la journée sera réussie si nous avons amené chaque participant à prendre conscience des
actifs immatériels dont il dispose et dont il peut être fier, en adoptant un ton résolument
joyeux, ouvert et inspirant pour chaque entrepreneur et découvreur présent.

Modalités pratiques :

Lieu & Accès : Bpifrance - 6/8 boulevard Haussmann - 75009 Paris
M° Ligne 8 et 9, station Richelieu-Drouot
Parking Chauchat-Drouot (14 Rue Chauchat – 75009 Paris)

/! \ Afin d’assurer au mieux votre accueil puis votre enregistrement, nous vous remercions de
prévoir lors de votre arrivée un temps d’attente induit par les contrôles de sécurité aux
entrées. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

Participation aux frais : 90 euros TTC à régler sur le site de l’Observatoire de l’Immatériel :
www.observatoire-immateriel.com

Contact : Emilie Lesage-Périlleux – Déléguée générale
+33 6 80 31 94 82 – elesage@inpi.fr

