


MARDI 5 JUILLET 2022

PROGRAMME
MASTER CLASS

À PARTIR DE 20H30 : Dégustation surprise

19H00 - 20H30 : KEYNOTE
Direction Innovation ou non, ce qui compte c’est d’innover pour se transformer.
Serge et Laurence DARRIEUMERLOU, co-fondateurs de Inovora France
et Co-auteurs de l’ouvrage Recroissance : entre croissance et décroissance, une nouvelle voie »

DIRECTION INNOVATION OU PAS ?
Quelle organisation mettre en place pour engager vos équipes

et innover durablement ?

• Quel schéma pour une innovation efficace?
• REPENSER sa vision pour une création de valeur durable,
• CONSTRUIRE son modèle de transition pour se réinventer par l’expérience,

Serge et Laurence Darrieumerlou sont  les co-fondateurs de Inovora France et co-auteurs des ouvrages « Recroissance : entre 
croissance et décroissance, une nouvelle voie » et « Osez la transformation permanente - Comment réinventer l’EnTrePrise ».
Serge a ancré l’innovation au cœur de sa carrière. D’abord chez Decathlon où il crée la plateforme innovation en 2000. Celle-ci 
sera, entre autres, à l’origine de la célèbre tente Quechua, qui, une fois jetée, se déplie toute seule en deux secondes. Ensuite 
chez Somfy en tant que  Directeur Général France puis Directeur de l’Innovation du Groupe, il accompagne la transformation 
digitale ainsi que de nombreuses transformations managériales. Il inscrit Somfy dans une démarche dynamique d’innovation 
et de transformations permanentes.

Aujourd’hui, Serge Darrieumerlou  partage son expérience auprès d’entreprises qui souhaitent trouver des équilibres dynamiques 
afin de mieux naviguer dans la complexité. Lors de ses interventions, il conduit les managers, les collaborateurs, de façon très 
accessible, à voir leur entreprise différemment, à faire émerger des questions nouvelles, et à « penser plus loin ». 

18H30 : Accueil (MAPIÈCE Bellecour)

https://www.linkedin.com/in/serge-darrieumerlou-ba51b421/
https://www.linkedin.com/in/laurence-darrieumerlou-0919b814/
https://inovorafrance.com


9H15 - 10H00 : TÉMOIGNAGE

MERCREDI 6 JUILLET 2022
8H45 : Accueil Café (MAPIÈCE Bellecour)

- Comment est pilotée l’innovation chez EFI AUTOMOTIVE dans un monde automobile en pleine révolution ? – Réussites 
et difficultés
- AXANDUS – Un accélérateur industriel de Start Up au sein d’une entreprise industrielle EFI AUTOMOTIVE – Réussites 
et difficultés
- CARA – European Cluster for Mobility : Un réseau d’entreprises autour de la mobilité qui accompagne l’innovation en 
encourageant les partenariats

En savoir plus :
EFI AUTOMOTIVE est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs, d’actionneurs et 
d’acteurs pour améliorer l’efficacité des groupes motopropulseurs et des transmissions. Sur ces domaines d’activités 
stratégiques, ils apportent à leurs clients et partenaires des solutions innovantes adaptées à leurs besoins et un service 
de proximité. Leur outil de production performant et leurs centres de recherche et développement technologiques 
implantés sur plusieurs continents font de d’EFI AUTOMOTIVE un acteur reconnu dans l’industrie automobile depuis 
plus de 85 ans. 
L’arrêt des moteurs thermiques en 2035 impose de réelles ruptures dans l’automobile. EFI AUTOMOTIVE a anticipé 
cette transition depuis plus de 5 ans avec la mise en place de nouvelles plateformes de développements innovants 
pour la mobilité en s’appuyant sur ses atouts en Mecatronique , Electronique, Thermique, Software, Safety, et Lighting. 
Applications en environnement sévère.

AXANDUS : L’objectif d’AXANDUS est d’accélérer le développement d’entreprises innovantes et de Start-Ups dans le 
domaine de la mécatronique . Dans toutes ses composantes, de la conception à l’industrialisation, en passant par les 
achats, le business développement, pour lui permettre d’atteindre rapidement une position concurrentielle forte sur 
son marché. Cet accompagnement permet aux entreprises de réduire le « time to market » du produit innovant et 
ainsi augmenter les chances de succès. Axandus a déjà accéléré 120 Start Up et entreprises innovantes depuis 2016.

CARA : La performance des systèmes de transports sera décisive dans les années à venir, autant pour assurer un 
développement économique compétitif et durable que pour réduire les impacts de la mobilité sur l’environnement. 
C’est dans ce contexte que CARA accompagne ses membres. 
Le cluster CARA regroupe 800 entreprises autour de l’automobile, les véhicules lourds et la mobilité active, en région 
AURA avec environ 100 000 Emplois.  CARA intègre depuis 2021 le cluster Mobilité Active et Durable (Vélos électriques) 
ainsi que le cluster ferroviaire ce qui le positionne comme un pôle majeur pour la mobilité.

10H15 - 11H00 : KEYNOTE

Une intervention en 3 temps : 3 problématiques pour 3 entreprises !
Jean Baptiste Yvon, Corporate VP Advanced Programs chez EFI AUTOMOTIVE, Managing Director d’AXANDUS
& Vice-Président de CARA.

La collecte de Feedbacks au service des acteurs de l’innovation
Xavier LEVESY, Fondateur, et Julien OGER, Directeur Général de UMI

GUIDING INNOVATION TO SUCCESS
UMI est l’outil de test marché dédié au succès de vos projets d’innovation. Nous boostons les interactions avec les 
acteurs de votre marché, parmi le milliard de professionnels atteignables grâce à nos algorithmes.

UMI est née de la volonté de rassembler des passionnés d’innovation. Ensemble, nous souhaitons laisser une empreinte 
sur le monde de demain et donner l’opportunité à chacun d’en faire autant.

https://www.linkedin.com/in/jean-baptiste-yvon-6795621/
https://www.efiautomotive.com
https://www.axandus.fr
https://www.cara.eu/fr/
https://www.linkedin.com/in/xavier-levesy/
https://www.linkedin.com/in/julien-oger/
https://www.umi.us


12H30 - 13H00 : DÉJEUNER AVEC UNE START UP INSPIRANTE ... 

emage-me et son CEO, Christophe Roure

CHRISTOPHE ROURE :
Christophe Roure, 50 ans, de formation universitaire IAE Lyon, a travaillé pendant plus de 20 ans dans les métiers du 
consulting. Il a accompagné la transformation des entreprises sur l’ensemble des dimensions (stratégie, organisation, 
process, digital et humain). En tant que consultant puis créateur et dirigeant de cabinets de conseil (Algoe, KPMG, 
Eurogroup, PwC, Implid). Il a lancé en 2018 la start-up lyonnaise emage-me « le feedback qui fait grandir », qui compte 
désormais 10 collaborateurs, une trentaine de clients entreprises & écoles, et qui vient de finaliser sa deuxième levée 
de fonds. Il accompagne également des dirigeants et investit dans des projets porteurs de sens et à forte création 
de valeurs.

emage-me : la solution de feedback sur les soft skills. Ou comment apprendre à mieux se connaître, afin de grandir.
Elaborée autour de :
 • Un concept innovant de feedback, le Retour d’Image ©
 • Un référentiel cognitif d’évaluation des soft skills
 • Une communauté d’utilisateurs, une app et un portail web

Emage-me accompagne les Entreprises & Ecoles, tout au long de la chaîne de valeurs Etudiant – Candidat – 
Collaborateurs à répondre aux enjeux de Recrutement, On Boarding, Développement et certification des compétences, 
Engagement.

Miguel Aubouy, Phd, est un chercheur en innovation. Il a passé sa vie à expérimenter l’innovation sous toutes ses 
formes (découverte scientifique, innovation technologique, création artistique, entrepreneuriat), à comprendre les 
rapports de force qui se produisent dans les projets disruptifs, à analyser les combats des personnes innovatrices, à 
décortiquer leurs ruses, leurs feintes, leurs réflexes. Il en a tiré des leçons et des armes.

Il met cet arsenal au service des Start-Ups qui veulent grandir ou des organisations qui veulent perdurer.

“Il y a des résultats scientifiques qui font progresser un domaine et d’autres qui le changent immédiatement, en 
profondeur, sans retour. Ces moments sont rares autant qu’ils sont précieux, car celui ou celle qui le comprend avant 
tout le monde devient le maître de l’avenir. Je voudrais vous convaincre que nous vivons l’un de ces moments pour le 
domaine de l’innovation, aujourd’hui même.

Dans cette conférence, je vais vous présenter ces nouveaux résultats et nous discuterons de quelques-unes des 
conséquences les plus immédiates pour les entreprises. En particulier : comment cela va changer la gestion de 
l’innovation ?”

11H30 - 12H00 : TÉMOIGNAGE

Soft Skills & Feedback : les nouveaux leviers de l’employabilité & de l’engagement

L’innovation devient une science en 2022 !
Miguel AUBOUY, chercheur en innovation, écrivain
et CEO l’Arsenal CAZAMA

XAVIER LEVESY : 
Fondateur de sociétés depuis 1993 dans le domaine de l’innovation, Xavier développe Dynergie et UMI dans les dernières 
années pour soutenir leurs clients dans leurs processus d’innovation.

JULIEN OGER : 
Passionné d’innovation, Il aide les entreprises à réussir leurs projets en les faisant converger vers les attentes marché.
Après une expérience en tant que Chef de Projet chez Dynergie, il devient Directeur Opérationnel et Commercial chez 
UMI avant d’en devenir le Directeur Général.

http://emage-me.com
https://www.linkedin.com/in/christophe-roure-ab517429/
https://www.linkedin.com/in/miguelaubouy/


LES PARTENAIRES DE LA MASTER CLASS

CRÉDIT MUTUEL

APOGÉES

ODICÉO

PÉRICLÈS

CREDIT MUTUEL Alliance Fédérale est un groupe coopératif, détenu par ses clients sociétaires. 70 000 collaborateurs et 18 000 élus
mutualistes participent au développement et à la solidité du groupe. Le Crédit Mutuel du Sud-Est est un acteur fort de l’économie locale. 
Avec ses 103 Caisses sur 6 départements, il accompagne près de 60.000 clients professionnels et entreprises.
À l’heure d’une autonomisation croissante des clients, l’expertise technologique au service de la clientèle est plus que jamais au coeur 
de la stratégie de développement du groupe. L’innovation est partout : dans l’offre de produits et services, les modes d’interaction entre 
le client et le conseiller, l’organisation du travail, la collaboration entre salariés ... En proposant le meilleur des technologies dans ses 
applications bancaires, le groupe apporte à toutes ses clientèles des réponses adaptées à leurs nouveaux comportements et usages. Ses 
3 principaux piliers reposent sur la relation client, l’engagement des salariés et l’innovation technologique. 

Plus que jamais, le Crédit Mutuel s’engage à :

• Être la banque relationnelle de référence dans un monde digital
• Être une entreprise engagée et adaptée (avec un engagement sur la réduction de 30% de son empreinte carbone d’ici 2023)
• Être une banque innovante et multiservices

Le cabinet Odicéo et ses 100 collaborateurs proposent depuis plus de 19 ans un accompagnement expert et transversal aux entreprises 
en croissance et innovantes. Externalisation comptable, fiscale et sociale, ingénierie financière et patrimoniale, structuration de 
business plan, stratégie opérationnelle, accompagnement aux levées de fonds... Conseils d’entrepreneurs, nous sommes engagés dans 
l’écosystème de l’innovation et avons adopté une éthique professionnelle fondée sur la confidentialité, la confiance, l’excellence, le 
respect des engagements, valeurs indispensables à toute collaboration durable.

Après plus de 15 ans à la tête de Direction Juridique et Direction Générale de groupes et de sociétés cotées en fort développement, 
Ludovic Bellein et Gérard Chanu, ont décidé, en 2012, de fonder PÉRICLÈS Avocats. Les quatre associés du Cabinet et l’ensemble 
des collaborateurs partagent une approche globale de leur action au service de leurs clients. Ils s’attachent à toujours intégrer 
les différentes dimensions (juridiques, économiques, financières, humaines…) des projets sur lesquels ils interviennent. L’objectif 
de PÉRICLÈS Avocats est de fournir une réponse adaptée à l’enjeu du client, avec toujours la volonté de construire des solutions 
innovantes, pérennes et profitables. 
PÉRICLÈS Avocats a noué des partenariats avec des cabinets spécialisés dans des domaines complémentaires au droit des affaires : 
Droit social, Droit fiscal, Contentieux des affaires ... 
Maîtrisant l’ensemble des problématiques du droit des affaires, PÉRICLÈS Avocats est le partenaire de ses clients à toutes les étapes 
de leur développement.

12H30 - 13H00 : DÉJEUNER AVEC UNE START UP INSPIRANTE ... 

Le Réseau APOGÉES, réseau associatif français de mutualisation au service des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire  
 
Le Réseau APOGEES soutient les établissements de l’ESS en les accompagnant dans le pilotage de leurs fonctions support. 
Animé par des valeurs d’union, de solidarité, d’efficacité et d’indépendance, le Réseau APOGEES coconstruit avec vous les solutions 
adaptées pour optimiser votre stratégie de gestion. 
 
NOS MISSIONS 

• Vous accompagner au quotidien grâce à nos solutions : pilotage des achats, gestion des fonctions supports, conseil & forma-
tion, appui à l’innovation sociale. 

• Animer un réseau d’adhérents, acteurs de l’ESS, en valorisant notamment l’innovation sociale 
 
NOTRE ORGANISATION 

Une équipe de salariés et de bénévoles à votre service 
• Accompagnement : une équipe de collaborateurs présents localement et de collaborateurs du siège pour vous accompagner 

sur la mise en place de solutions adaptées, répondre à vos questions, et vous conseiller 
• Animation : une équipe de collaborateurs et de bénévoles pour inspirer, valoriser et construire avec vous les réponses de 

demain  
• Relations fournisseurs – Référencement : Une équipe de négociateurs pour vous proposer les meilleures conditions pour vos 

achats quotidiens et investissements 
• Conseil & Formation : une équipe dédiée et des consultants pour élaborer avec vous des réponses sur-mesure 
• Fonctions supports : une équipe d’experts spécialistes pour vous accompagner et vous faire monter en compétences dans le 

pilotage de fonctions hors cœur de métier

https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.odiceo.fr
https://www.pericles-avocats.fr
https://apogees-ess.org


LA PHILOSOPHIE DES MASTER CLASS
ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES 

QUI SE RÉ-INVENTENT, SE TRANSFORMENT ET INNOVENT !
Les ETI et PME de croissance sont, sans que cette information soit totalement connue et partagée, les principales créatrices de 
richesses et d’emploi en France et sur les territoires.
Bien armées en terme d’agilité et de gouvernance, elles devront, en pleine 4ème révolution industrielle, investir sur 2 sujets clés : 
l’innovation et la gestion des talents. Par ailleurs, si elles sont de mieux en mieux prises en compte dans les politiques publiques, elles 
ne disposent pas toujours ni de la taille critique, ni de l’image, ni des financements nécessaires à leur croissance.

Forts de ce constat, IRIIG, acteur innovant de l’éducation, et son fondateur Stephan GALY, se sont donné comme missions, au travers 
de ces Master Class :

• De les positionner, comme contributrices, au coeur des écosystèmes de la création et de l’innovation,
• De donner à leur dirigeant, grâce à ces temps de respiration et d’échanges, les moyens de conserver leur capacité à entraîner et 

inspirer des collaborateurs et clients toujours plus volatiles.
• De réinventer les réseaux en valorisant la mutualisation, le partage et la bienveillance sans occulter le business.

IRIIG
IRIIG est la 1ère école 100% dédiée au management de l’innovation. Elle se positionne, dans une logique d’écosystème, à la fois comme 
un incubateur de talents et un accélérateur d’innovation. IRIIG vise à former et accompagner à l’innovation, à la transformation (digitale,
humaine, organisationnelle, culturelle) des entreprises, et à la croissance qu’elle veut inclusive et durable. Elle a fait le triple choix
différenciant :
• D’installer son campus au coeur d’un des plus grands accélérateurs français, le H7, pour que ses étudiants et parties-prenantes 

soient en permanence « irrigués » et inspirés par l’esprit entrepreneurial du lieu, une première à ce jour en Europe.
• De fonder sa pédagogie sur la seule compétence non périssable, la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de sa vie, en 

construisant des programmes valorisants :

• De soutenir et valoriser les ETI et PME de croissance, créatrices d’emplois et de richesses sur nos territoires, et confrontées à 
une forte et durable pénurie de talents.

les 6C : Créativité, esprit Critique, Communication, Coopération, Courage & Confiance.

l’apprentissage dans l’action, et par l’expérimentation (learning by doing), en réservant 50% des programmes à 
la réalisation de véritables missions de conseil pour le compte de start-up, PME et ETI,

l’esprit entrepreneurial et le crédo « Entreprendre pour Apprendre ».

WAOUP
Waoup est un startup studio co-entrepreneur de business innovants et engagés. Waoup invente, bâtit, finance et dynamise de nouvelles 
formes de business, avec la force de l’écosystème. Waoup entreprend des startups en propre et co-entreprend des projets avec 
des entreprises, startups et cellules de valorisation, au sein de trois studios thématiques : M2care (santé et nutrition), Greenpact 
(transitions écologiques), Lokal (transitions économiques et industrielles). Créé en 2014 par Emmanuel Gonon et Hervé Kleczewski, 
Waoup compte aujourd‘hui 30 personnes. En 6 ans, une cinquantaine de projets ont été structurés, dont 10 ont donné lieu à la création 
de start-up, en propre ou pour le compte d‘entreprises existantes.  

Le concept MAPIÈCE est entièrement construit autour de la privatisation des lieux et de l’accueil pour une seule société, à l’opposé de 
tous les espaces classiques et conventionnels de réunions, séminaires et réceptions, MAPIÈCE est entièrement et exclusivement dédiée 
à un seul client à la fois. Ce sont trois appartements haut de gamme, idéalement situés en plein centre ville, avec des emplacements 
de choix - Place Bellecour, Place des Jacobins - et face à la Saône, et une villa avec une vue magnifique sur les hauteurs de la ville, à 10 
minutes du centre de Lyon. Décorés et meublés avec goût, entièrement modulables et parfaitement équipés sur le plan technique, ces 
lieux de vie pour les entreprises permettent de recevoir et travailler différemment, se former, se projeter, échanger avec ses clients, 
équipes ou partenaires dans des cadres propices à la réflexion et la prise de recul tout en vivant un temps de partage unique dans une 
ambiance « comme à la maison ».

MAPIÈCE

https://www.iriig.com
https://www.waoup.com
https://www.mapiece.fr

