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Salons de la Maison des Arts et Métiers
9 bis, avenue d’Iéna
75016 Paris

Jeudi 9 avril 2009
De 13h30 à 18h

Troisième édition

I N V I T A T I O N

HÈME(S) D'   NTREPRISES



Thème(s) d’entreprises 2009

L’innovation 
au cœur 
des débats

À l’occasion 
de l’année
Européenne 
de la Créativité 
et de l’Innovation,
l’ESSEC se mobilise 
et allie la deuxième
édition du Forum
ESSEC Interdisciplinaire 
et la troisième édition
de Thème(s)
d’Entreprises 
pour traiter 
ce thème au cours 
de la journée ESSEC 
de l’innovation 
le 9 avril 2009.

L’innovation au cœur 
de l’entreprise

Après le succès du premier colloque sur la Diversité en
entreprise présenté à l'occasion du centenaire de l'ESSEC
et la deuxième édition sur la thématique de la
Responsabilité Sociale en Entreprise, c'est désormais
l'Innovation qui réunira professionnels, étudiants 
et professeurs le 9 avril 2009 dans les Salons 
de la Maison des Arts et Métiers à Paris.

Le colloque s’articulera autour de quatre thèmes
discutés en ateliers.
Avec la participation de Fenwick Linde, 3M, LCL, EDF, CJD,
Derval Research, EasyLife Conseil, Tadeo.

Chaque atelier sera animé par des professeurs de l’ESSEC
et des professionnels.

Dans le cadre de la journée ESSEC 
de l’innovation, la matinée sera consacrée
au Forum ESSEC Interdisciplinaire
« Questionner la Crise » sur le thème de 

« l’innovation : prudence et prise de risque,
conditions de l’innovation »
animée par Alain Pekar Lempereur, avec la collaboration
d’une cinquantaine de professeurs de l’ESSEC.

Plus d’informations : www.essec.fr/forum-interdisciplinaire



Programme

13h30 - 14h : Accueil Thème(s) d’Entreprises

14h15 - 15h : Comment susciter l’envie d’innover chez les jeunes
dirigeants ?
Pierre Tapie, directeur général, ESSEC

15h - 17h : Ateliers

Innovations économiques et financières
Frédéric Jenny, professeur, département économie, directeur 
des relations internationales de l’ESSEC
Michel Baroni, professeur associé, département finance
Jean-Marie Choffray, professeur attaché ESSEC, professeur ordinaire 
en science de gestion, Université de Liège
Florin Aftalion, professeur honoraire, département finance

De la créativité au processus d’innovation
Emmanuelle Le Nagard, professeur, département marketing
Christophe Lautray, directeur général, Fenwick-Linde
Bernard Cicut, président, 3M

Les ressources humaines, moteurs de l’innovation en entreprise
Xavier Pavie, enseignant-chercheur, Institut ESSEC-ISIS
Anne Broches, directeur des ressources humaines, LCL
Gontrand Lejeune, président national, Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)
Luis Molina, directeur des ressources humaines, EDF

Diversité et handicap, sources d’innovation et de performance
Stefan Gröschl, professeur, département management
Diana Derval, président, DervalResearch
Jérôme Adam, fondateur, EasyLife Conseil
Hervé Allart de Hees, directeur, Tadeo

17h - 18h : Synthèse et clôture
Hervé Mathe, professeur, département management 
Alain Pekar Lempereur, professeur, département droit et environnement
de l'entreprise

18h : Cocktail de clôture
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Informations : www.essec.fr/themes

Programme détaillé disponible en ligne :
http://www.essec.fr/themes/programme.html

Inscriptions avant le 30 mars 2009 : www.essec.fr/themes
Contact : forumessec@essec.fr

En raison du nombre limité de places, seules les inscriptions validées et enregistrées
avant le 30 mars 2009 seront prises en compte.

Accessibilité : les locaux sont accessibles aux personnes en fauteuil. La retranscription des interventions sera
assurée par Tadeo. 
En cas de besoins spécifiques, contacter les Salons de la Maison des Arts et Métiers : 01 40 69 27 69

Les Salons 
de la Maison des Arts et Métiers
9 bis, avenue d’Iéna
75116 Paris
Métro : Iéna
Parking : Kléber


