25 & 26 mars 2015
Forum national – PMI France
À Grenoble École de Management

Se réinventer pour innover,
le management innovant de projet.
Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement unique !

Conférence plénière 1 – auditorium F
Grenoble, 2ème ville européenne la plus
innovante : un écosystème tourné vers
l’innovation
Résumé
Classée en 5ème place des villes les plus innovantes au monde par le magazine
Forbes en 2013, puis 2nde ville la plus innovante d’Europe en mars 2014,
Grenoble affiche un vrai dynamisme industriel et économique tourné vers
l’innovation.
Historiquement fédéré autour des nanotechnologies, le label « French Tech »,
récemment acquis par
Digital Grenoble a démontré le dynamisme de
l’écosystème grenoblois également en matière d’économie numérique.
Eric Piolle, Loick Roche, Sylvie Blanco et Jean-Pierre Verjus nous présenteront
l’enjeu de créer des environnements favorables et interconnectés entre les
différents acteurs du territoire.

intervenants

PIOLLE Eric, Maire de Grenoble
Diplômé de l’INPG, ancien cadre dirigeant chez Hewlett Packard, Eric Piolle est actuellement maire de Grenoble depuis les élections de 2014.
Co-fondateur du collectif Roosevelt 2012 aux côtés d’Edgar Morin, Cynthia Fleuri, Stéphane Hessel, Gaël Giraud, Pierre Larouturou... pour une
transformation sociale et écologique de l’économie. Président du groupe des élus écologistes de la région Rhône-Alpes entre 2010 et 2013.
ROCHE Loick, Directeur de Grenoble Ecole de Management
Loick Roche est diplômé de l’ESSEC, docteur en psychologie, docteur en philosophie, et titulaire d’une habilitation à diriger des recherches
(HDR) en sciences de gestion. Depuis 2012, Loick Roche est directeur de Grenoble Ecole de Management (GEM). Depuis le 21 mai 2014,
Président du Chapitre des grandes écoles de management. Loick Roche a commencé sa carrière comme consultant puis dirigeant d’un cabinet
conseil. Il est spécialiste du management, du leadership, du bien-être des personnes et de la performance des organisations. Il est l’auteur et
co-auteur d’une trentaine d’ouvrages et essais.
VERJUS Jean-Pierre, Conseiller du président d’INRIA, porteur de Digital Grenoble
Jean-Pierre Verjus vient à Grenoble, dès le début des années 60, suivre des formations en mathématiques appliquées et informatique .Il part
fonder des laboratoires de recherche et enseigner à l’Université de Montréal (1968), à l’Université de Rennes (1970) et à l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL, 1975), dont il est tour à tour Professeur. En parallèle à ses fonctions de Professeur des Universités, Jean-Pierre
Verjus a mené une carrière au sein de l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) durant 40 ans.
BLANCO Sylvie, professeur à Grenoble Ecole de Management
Sylvie Blanco est Docteur en Sciences de Gestion, diplômée de l'Université de Grenoble 2, CERAG. Elle est actuellement professeur senior au
sein de Grenoble Ecole de Management. Son domaine de spécialité concerne l'anticipation et l'innovation, notamment dans le contexte de
l'émergence d'activités nouvelles et les situations entrepreneuriales. Elle est directrice de la recherche partenariale.
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Conférence plénière 2 – auditorium F
Le Management de l’Innovation passe par
l’Innovation dans le Management
Résumé
L’innovation managériale constitue un des enjeux majeurs pour les entreprises
du 21ème siècle. Thierry Willième reviendra sur les grandes tendances des
modes de management chez GE à travers les siècles et comment Aon Hewitt,
leader mondial du conseil en management et administration des ressources
humaines, place GE au premier rang du classement « Top Companies for
Leaders » en 2014.
L’innovation par le management s’appuie tout d’abord sur un modèle de
motivation intrinsèque qui se traduit par une plus grande responsabilisation et
autonomie des collaborateurs. L’intelligence émotionnelle est également une
compétence essentielle pour les managers du XXIème siècle, afin de faire des
émotions, un levier d’adaptation à un environnement en perpétuel mouvement.

intervenant

WILLIEME Thierry
Thierry Willième est Président-Directeur Général de GE Capital France,
activités de financement aux entreprises du Groupe GE, et membre de l'ASF
(Association Française des Sociétés Financières).

En 2003, Thierry Willième a rejoint GE Factofrance comme Directeur
Général. Il est nommé Président Directeur Général en 2004. De formation
commerciale, Thierry Willième a précédemment passé 19 ans de sa carrière
chez IBM, occupant différentes fonctions : Directeur de la division PME-PMI,
membre du Comité de Direction d'IBM France et Président Directeur Général
d'IBM France Financement.
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