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Chères auditrices, chers auditeurs,
L’objectif du cycle international de l’Institut des Hautes Etudes pour
l’Innovation et l’Entrepreneuriat (IHEIE) est de réunir une génération de
leaders autour d’une connaissance commune des enjeux de
l’innovation entrepreneuriale dans le monde moderne.
L’Institut répond à un double objectif : faire découvrir l’innovation dans
les entreprises et les économies au travers des mutations qui les traversent et créer un
réseau de futurs dirigeants, celles et ceux qui feront la France de demain. Les économies
modernes sont traversées par des lames de fond qui les impactent directement, durablement et
de manière transversale. Ces forces de changement que sont la révolution digitale, l’engagement
sociétal et social des entreprises et des entrepreneurs, la limitation des ressources malgré une
mondialisation accélérée, touchent toutes les strates de la société et y entraînent des
métamorphoses sans précédent.
L’Institut propose de montrer comment ces lames de fond sont en train de bouleverser les
économies mondiales et préfigurer l’entreprise de demain, au travers d’un triple prisme : les
nouvelles technologies, l’entreprise et ses marchés, les théories de l’innovation.
En 2017-2018, une deuxième promotion d’auditeurs vient enrichir l’écosystème constitué au
cours d’une année inaugurale qui s’est avérée particulièrement riche.
La constitution d’une promotion revêt différents aspects, notamment la connaissance mutuelle
des auditeurs et la valorisation croisée de leurs parcours. Les différentes sessions du
programme comporteront donc une part importante d’animations, de présentations et de temps
de débat entre vous et les intervenants.
Je me réjouis de votre présence et implication.
Cédric Denis-Rémis
Fondateur et Directeur de l’IHEIE
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[CN]

CYCLE DE FORMATION IHEIE
PROGRAMME 2017 / 2018
2017
08/11

Lancement du cycle international de formation de l’IHEIE

Paris

08/11 à 09/11

Séminaire #1
L’innovation : de la création aux applications

Paris

26/11 à 02/12

Séminaire #2 (Voyage d’exploration #1)
Asie - Nouveaux marchés et modèles

Chine

2018
17/01 à 18/01

Séminaire #3
Politiques publiques et spécificités régionales

Bourgogne

06/02 à 07/02

Séminaire #4
Innovations, compétitions et mutations modernes

Paris

14/03 à 17/03

Séminaire #5 (Voyage d’exploration #2)
Fintech : acteurs, réseaux et stratégies d’innovation

Israël ou
NYC ou
Russie

04/04 à 05/04

Séminaire #6
Révolutions conceptuelles et techniques : vers la conquête de
nouveaux territoires

Paris

29/05 à 31/05

Séminaire #7 (Voyage d’exploration #3)
Fablabs et autres espaces de création

Berlin

13/06 à 14/06

Séminaire #8
Aux sources des révolutions digitales

Paris

16/06

Séminaire #9 (clôture)
« Light My Startup » : les startups et leurs financements

Paris

Courant 2018

Journée d’immersion dans une startup

Paris
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LES AUDITEURS : PROMOTION 2017-2018

Sylvain Bonnet
NL International Europe
Président fondateur

Cécile Coulombez
COLAS
Responsable développement innovation France

Julien Étienne
Plastic Omnium
Directeur des Investissements en Technologie Avancée

Johan Farjot
PSL
Chef d’orchestre, Pianiste, Compositeur

Manuel Gruson
Dassault Systèmes
Directeur du Développement Corporate

Jean-Baptiste Guignard
Clay
Directeur Général

crédit photo AFP/Joël Saget

Chercheur en Sciences Cognitives

Axelle Lemaire
Juriste internationale
Ancienne Secrétaire d'État en charge du Numérique
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Hélène Mouly
BNP Paribas
Responsable Accélération et Partenariat, Startups, Fintechs & Insurtechs

Marion Oechsli
Musée du Louvre
Directrice financière, juridique et des moyens

Cédric Perrin
Sénateur du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté)

Sophie Rémont
Bpifrance
Directrice de l’Expertise

Valérie Senghor
Centquatre-Paris
Directrice adjointe & Directrice du développement et de l’innovation

Romain Soubeyran
INPI (Institut national de la propriété industrielle)
Directeur général

Maxime Trocmé
VINCI Construction - Responsable R&D Innovation
ParisTech - Pilote de la Chaire éco-conception
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L’ÉQUIPE

Cédric Denis-Rémis
MINES ParisTech ı PSL - Directeur Adjoint
IHEIE - Fondateur / Directeur

Igor Vujic
MINES ParisTech ı PSL
IHEIE – Directeur adjoint

Kalli Giannelos
MINES ParisTech ı PSL
IHEIE - Responsable du Développement et des Relations extérieures

Annie Barzman
MINES ParisTech ı PSL - Assistante et chargée de projet
IHEIE - Responsable logistique

Robert Brunck
CEDEP - Président
Armines - Président

Pascal Le Masson
CONSEIL SCIENTIFIQUE

MINES ParisTech ı PSL - Professeur
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Bruno Rostand
PSL Université - Directeur Innovation et Entrepreneuriat

Cynthia Fleury-Perkins
MINES ParisTech ı PSL - Professeur
American University of Paris - Professeur
Philosophe

Jean-Michel Beacco
Institut Louis Bachelier - Directeur

Pierrick Bouffaron
VINCI - Directeur de l’Accélération
IHEIE - Responsable de Projet – Amérique du Nord

EXPERTS RÉGIONAUX

Cyrille Champagne
Responsabilitas - General Manager
IHEIE - Responsable de projet - Chine

Violaine Zhu
Responsabilitas - Cheffe de projet
MINES ParisTech ı PSL - Doctorante
IHEIE - Responsable logistique – Chine

Vincent Prêtet
33entrepreneurs - CEO & Founder
IHEIE - Coordinateur de projets - Bordeaux

Vincent Pétré
33 entrepreneurs - Head of Startup
IHEIE - Responsable logistique – Bordeaux

Davy Samba
33entrepreneurs - Head of Corporate
IHEIE - Responsable de projet - Bordeaux

EXPERTS THEMATIQUES

Olivier Bertrand
Université de Cergy-Pontoise / CNRS - Professeur
IHEIE - Expert linguistique, Rédacteur en chef du dictionnaire
étymologique de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat

Alexis Collomb
CNAM - Professeur
IHEIE - Expert FinTech

Tanguy Cabana
IHEIE - Expert Acteurs de l’Innovation et plateforme d’évaluation

Philippe Mustar
MINES ParisTech ı PSL - Professeur
IHEIE - Expert Entrepreneuriat
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Personnalités rencontrées
Cédric Barrier – Directeur Général / Pharos Education
Diplômé de l’Ecole Nationale des MINES de Saint Etienne, Cédric Barrier a
cofondé en 2008 Pharos Education & Consulting Group, société basée en
Chine dont il est aujourd’hui Directeur général.

Othmane Bennis – International BD Manager / XNode
Othmane Bennis est titulaire d’un Master en Intelligence Economique et
stratégie d'entreprise de l’Ecole de Guerre Economique. Il a exercé de
nombreuses activités parmi lesquelles : analyste des ventes et de la veille
marché, CEO, business developper avant de devenir International BD Manager
de XNode, un accélérateur de startups et un espace de co-working.

Chen Bo – Assistant President & General Manager of Corporate
Communications / Fosun
Chen Bo est titulaire d’un bachelor en langue et littérature française de l’Institut
des Relations Internationales de Pékin et d’un EMBA de la Shanghai Jiao Tong
University. Il a été correspondant en chef à Paris pour le journal China Youth
Daily où il s’est intéressé aux problématiques culturelle, économique et politique
en France et en Europe. Il est ensuite devenu directeur des communications du
groupe Carrefour avant d’intégrer Fosun en tant que DGA du département
stratégie de marque. Il y occupe maintenant le poste de Président Adjoint et DG
de la communication.

Florian Bohnert – Global Partnerships and Government Affairs /
Mobike
Diplômé de Beijing Tsinghua University, l’École des Mines de Paris et
l’ESTACA, Florian Bohnert est spécialisé dans la gestion des ressources
énergétiques, la thermodynamique, les transports et l’éco-design. Entrepreneur,
il a construit sa carrière autour du multiculturalisme et de la protection de
l’environnement, d’abord au sein des écosystèmes de startups en Chine, dès
2010, puis à Mobike, où il supervise le Global Partnerships and Government
Affairs. Il a contribué à l’internationalisation de Mobike en lançant le service à
Singapour, et en consolidant les partenariats internationaux. Par ailleurs, il codirige le Shanghai's Startup Grind Chapter, et il est également mentor au sein
du programme phare d’accélérateurs Chinaccelerator.

Hervé Chevalier – VP Group / ABB Robotics
Diplômé d'un Master en ingénierie de l'ENSAM, Hervé a occupé des fonctions
de Project Manager chez ABB puis chez Valiant International avant de revenir
chez ABB Robotics (USA) en tant que Proposal Leader et Lead Center
Manager (Shanghai) avant d’occuper le poste de Global Lead Center Manager.

Axel Cruau – Consule Général de France à Shanghai
Diplômé de l'ENA, Axel Cruau est un diplomate de carrière. Porte-parole et
Conseiller au MAEE en 2004, Conseiller de la Mission Permanente auprès de
l'ONU et 2e Conseiller à l'Ambassade de France à Pékin en 2009, Conseiller au
cabinet du Ministre en 2011 puis Consul général de France à Los Angeles en
2012 et enfin Consul général de France à Shanghai en 2015.
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Guillaume de La Hosseraye – Co-fondateur / AWB Health
Entrepreneur, Guillaume de La Hosseraye est co-fondateur d’AWB Health
management, société spécialisée dans des programmes éducatifs dans la santé
pour les cols blancs chinois. Associé auprès de Serenity investment UK société
spécialisée dans le développement immobilier résidentiel sur Londres.
Auparavant Guillaume était Directeur Financier Asie pour RELX (Reed Elsevier
plc), leader mondial en contenu payant professionnel. Diplômé des universités
de la Sorbonne et d’Harvard.

Edouard De Pirey – Président / Valeo Chine
Diplômé de l'ENS et de l'Ecole des Mines de Paris, Edouard a travaillé comme
Directeur industrie, mines & énergie du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie
avant d’entamer une carrière ministérielle come Directeur de cabinet adjoint au
Ministère de l'économie puis comme Conseiller au Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Edouard De Pirey a ensuite rejoint Valeo comme
Vice-Président Corporate Planning & Strategy puis comme Président Chine.

Eric Egiziano – Lincoln Associates Asia
Diplômé d'un DESS et d'un MBA de l'IAE d'Aix en Provence, Eric a intégré le
groupe Kearing comme RH et consultant RH & Chasse de tête avant de devenir
General Manager chez Lincoln Associates.

Siegfried Fau – Head of Campus France in Shanghai.
Diplômé d’un double Master en négociation d’affaires et en management
interculturel, Siegfried Fau a dédié sa carrière à l’enseignement, tout d’abord en
tant que Professeur de français à l’Alliance française de Nanjing puis en tant
qu’Officier Académique au Consulat Général de France à Shanghai et
désormais comme Responsable de Campus France pour la région de
Shanghai.

Sylvain Ferrari – Directeur / ParisTech China
Diplômé en Ingénierie mécanique de l’INSA Lyon, Sylvain a commencé sa
carrière comme scientifique adjoint Attaché à l’ambassade de France aux EtatsUnis avant de devenir Coordonnateur pour le développement international et
Vice-président chargée des relations extérieures de l’Ecole Polytechnique.
Sylvain est aujourd’hui Directeur de ParisTech China à Shanghai.

Zhengie Huang– Directeur des opérations / Chuangka
International Incubator
Diplômé de l’Université Paris-Sorbonne, Zhengie Huang est investisseur et
Directeur des opérations à Chuangka International Incubator. Il est largement
impliqué dans les écosystèmes technologiques et entrepreneuriaux à l’échelle
municipale et régionale : il est Vice-Président du Shanghai Changning
Entrepreneurial Association et membre du jury du Shanghai Technology
Entrepreneurship Foundation for Graduates (EFG). Auparavant, il a travaillé
pour le groupe Vivendi et était Président Directeur général de Toping Coffee.
Par ailleurs, il est le fondateur et le mentor de Hongqiao International Innovation
and Entrepreneurship Incubation Service Center.
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Gaëtan Messin – Attaché Scientifique / Consulat de France à
Shanghai
Attaché pour la Science et la Technologie au Consulat Général de France à
Shanghai, Gaétan Messin anime en partenariat avec la CCIFC le groupe de
travail Innovation et le Club R&D de Shanghai. Il était auparavant enseignantchercheur à l'Institut d'Optique sur le campus de Paris-Saclay. Familier de la
Chine, il a pendant plusieurs années présidé le Jury Chine de ParisTech et
dirigé un réseau de recherche franco-chinois sur la physique quantique.

Stéphane Monsallier – PDG / System in Motion
Passionné par les nouvelles technologies, Stéphane Monsallier est diplômé de
Supelec. Après dix ans d’expérience dans la finance et l’informatique, il a quitté
la France et la vie d’entreprise pour créer System in Motion à Shanghai, en
Chine, en 2004. Il a créé une société de services informatiques de haut niveau
et de promouvoir l’innovation dans les logiciels d’entreprises pour l’industrie du
commerce et de la grande distribution en Chine. System in Motion a rapidement
acquis une solide réputation dans la prestation de services parmi les
revendeurs à Shangai. Par ailleurs, il a lancé un programme d’accélération EO
au sein du Shanghai Chapter of Entrepreneur Organization et il est membre
cofondateur de la French Tech à Shanghai.

Joaquim Nassar – Directeur / Ecole d'ingénieurs franco-chinoise
ParisTech - Shanghai Jiao Tong
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSTA, Joaquim Nassar a
principalement travaillé dans le champs de l’enseignement et de la recherche,
que ce soit pour le compte de l’ENSTA ou il a travaillé comme Directeur adjoint
de la formation et de la recherche puis de l’Ecole polytechnique ou il a occupé
différentes fonctions : chercheur enseignant puis Délégué adjoint pour la
recherche.
Joaquim est aujourd’hui Directeur de l’Ecole d'ingénieurs franco-chinoise
ParisTech - Shanghai Jiao Tong.

Kang SI – Professeur / Zhejiang University
Dr Kang Si est un professeur titulaire de la Chaire nationale “1000-Plan”,
également mentor pour l’entrepreneuriat à l’échelle nationale et expert hors
classe pour la province de Zhejiang. Il est également Vice-Présidnet de
l’Association française des alumni de l’Université de Zhejiang, et co-fondateur
de “Innoval Paris”. Il est spécialisé dans la recherche et dans l’utilisation des
technologies basées sur des nanomatériaux dans la prévention et le contrôle de
la pollution atmosphérique et la contamination biochimique.

Fabrice Thomas – VP / ABB Robotics
Diplômé de l’ESTC, de l’EM Lyon, de l’Indian Institute of Management et d’HEC
Paris / Fabrice Thomas a poursuivi un parcours d’Ingénieur varié, passant de
Bouygues à Alstom Transport en tant que Directeur de la Qualité Fournisseur et
du Développement puis Directeur de l'approvisionnement industriel avant de
rejoindre ABB Robotics en tant que VP et Chef de Gestion des Achats.
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Jean-François Vergnaud – Directeur / Institut franco-chinois de
l’Université Renmin
Directeur français de l’Institut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine,
Professeur des universités à l’Université Paul Valéry – Montpellier. En 2014,
Jean-François Vergnaud, reçoit le prix d’ « ami étranger exceptionnel de la
province du Jiangsu ». Cette récompense rend hommage au travail accompli
depuis plusieurs années à Suzhou dans le domaine de l’enseignement
supérieur en partenariat avec l’Université Renmin de Chine, les partenaires de l’
Université Renmin de Chine et la France.

David Wang – Coordinateur en développement international /
Institut Polytechnique de l’Université Zhejiang
Titulaire d’un Master en Gestion et dynamique des organisations de MINES
ParisTech, David Wang est coordinateur en développement international à
l’Institut Polytechnique de l’Université Zhejiang. Il a travaillé pour le bureau
chinois de l’Institut national de la recherche agronomique et pour le SJTUParisTech Elite Institute of Technology, pour les étudiants Franco-chinois en
programme d’échange et de coopération pour la recherche scientifique.

Jiaping Wang – Vice-doyen exécutif / Institut Polytechnique de
l’Université Zhejiang
Dr. Jiaping Wang est Vice-doyen exécutif de l’Institut Polytechnique de
l’Université Zhejiang, et a également été Vice-président de l’École supérieure de
l’Université Zhejiang.

Luping Xu – Professeur Associé / INSERM
Diplômé d’une licence et d’un doctorat en études interdisciplinaires en biologie
et en physique complexe, Luping Xu est professeur associé à l’INSERM et
Directeur de l’Open FIESTA Center à l’université Tsinghua.
Ancien conseiller spécial du Président de Tsinhua (M. Chen, devenu entre
temps ministre de l'Environnement), Luping dirige désormais le Centre de
recherche interdisciplinaire de Tsinhua - Shenzhen sur l'innovation dans les
domaines de l'éducation et de la recherche. C'est l'un des partenaires
principaux en Chine du CRI de François Taddéi (le CRI est chaire UNESCO).

Jiansong YE – Vice-Président / Institut Polytechnique de
l’Université Zhejiang
Vice-Président de l’Institut Polytechnique de l’Université Zhejiang, Jiansong YE
est professeur, chercheur et ingénieur, dirigeant l’équipe des innovations de la
province de Zhejiang, fondateur du Centre de recherche de Zhejiang en
ingénierie avancée de matériaux technologiques issus de l’acier, centre
scientifique et technologique innovant. Il est principalement engagé dans la
gestion des grandes entreprises publiques dans l’innovation technologique, le
team building d’équipe, la gestion des marques et le système de contrôle de
qualité.
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Honggang ZHANG – Professeur / Université Zhejiang
Docteur en sciences de l’information et de la communication de l’Université de
Kagoshima (Japon), Honggang Zhang est professeur au sein du College of
Information Science & Electronic Engineering (ISEE) de l’Université Zhejiang. Il
est également International Chair Professor of Excellence à l’Université de
Bretagne (UEB) & Supélec, France. Il est également professeur associé à
l’Université de York.

Jing ZHOU – Maître de conférence / Université Zhejiang
Maître de conférences à l’Institut Polytechnique de l’Université de Zhejiang, Jing
Zhou est diplômée de l’Université Xi'an Jiaotong et docteure de l’Imperial
College à Londres (2014). Ses recherches portent sur les aspects énergétiques
des liaisons ferroviaires à grande vitesse ainsi que sur le transfert d’énergie
sans fil.

Wei Zhou – XNODE Incubateur & Atelier de coworking
Diplômé d'un Bachelor de la China Foreign Affairs University et d'un Master de
la London School of Economics and Political Science (LSE), Wei Zhou a intégré
le cabinet Roland Berger comme Manager avant d’occuper des fonctions de
Managing Director chez Vision Real Estate Investment puis Belgravia Capital.
Wei est depuis 2015 Fondateur & CEO de l’accélérateur de startups XNode.
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Entreprises rencontrées
ABB Robotics
Présente dans près de 100 pays, et avec un chiffre d'affaires de 33,8 milliards de
dollars US (2016), ABB (Asea Brown Boveri) est une entreprise helvético-suédoise
(siège social basé à Zurich) née de la fusion des entreprises ASEA et Brown,
Boveri & Cie, qui sont notamment à l’origine du premier robot complètement
électrifié, « ASEA IRB » en 1975. ABB cumule plus de 125 ans d’innovation et
occupe une position de leader dans le secteur des technologies de pointe autour
des produits d’électrification, la robotique et l’automatisation industrielle, les
réseaux électriques, le transport et les équipements industriels. Classé 314e au
classement Fortune Global 500 en 2017, le groupe comporte une filiale chinoise,
l’ABB Xiamen Switchgear Company, fondée en 1992 et spécialisée dans la R&D, la
production et la commercialisation d’appareillages électriques. Les activités
commerciales du groupe ABB en Chine sont notamment orientées vers l’innovation
locale et contribuent de façon significative au développement local de la chaîne de
valeur industrielle de la ville de Xiamen.

AWB Health Management
AWB Health Management (A Well Being Company) est spécialisée dans des
programmes éducatifs (en ligne pure ou mixte) dans la santé pour les cols blancs
chinois. AWB a développé sa propre méthodologie fondée sur le Big Data via sa
plateforme « Newme », partant d’un « Self Risk Assessment » pour chaque
participant afin de déterminer les besoins en prévention de maladie
chronique. AWB Health Management compte 40+ clients (entreprises et
assurances) avec plus de 50,000 participants dans ces programmes.

Campus France
Accompagne les étudiants dans la construction de leur projet d’études, anime des
activités promotionnelles sur les études en France…

Consulat de France à Shanghai
Fosun
Fondé en 1992, Fosun International est le plus grand conglomérat privé de Chine
continentale, basé à Shanghai (siège social), avec un chiffre d’affaires qui s’élève
à environ 10 738 millions d'euros (en 2015). Avec une politique d'acquisition à
l'international, le groupe se développe autour de deux grands domaines
d’intervention qui sont les activités financières et de l’autre les activités
industrielles. Ses activités concernent, plus précisément, les domaines de la santé
(nutrition, environnement, recherche et développement en pharmacie, distribution
pharmaceutique, services médicaux), la finance (asset management, assurances,
finances en ligne), le divertissement (sport et jeux, mode, tourisme), l’immobilier et
les matières premières (acier, mines).

French Tech
La French Tech est un label français attribué à des pôles métropolitains reconnus
pour leur écosystème de startups, ainsi qu'une marque commune utilisable par les
entreprises innovantes françaises.

Institut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine
Inauguré en 2012, l’Institut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine est le
premier institut de coopération franco-chinois pour la coopération et la mobilité codiplômante en sciences humaines et sociales et associe les universités Paul Valéry
– Montpellier, Paris Sorbonne, et l’école de commerce Kedge Business School à
l’Université Renmin de Chine.
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KTECH
Fondé en 2015 à Changning, KTECH a connu une forte expansion vers les
univers de l’innovation internationale et de l’entrepreneuriat, avec l’ambition
de devenir un des incubateurs majeurs de Shanghai.
en apportant un soutien logistique et stratégique aux petites entreprises et
startups dans leur stratégie de recherche et développement, le marketing et
le soutien technique et financier. KTECH est spécialisé dans les domaines
de la technologie de pointe, les nouveaux matériaux et traitements
médicaux pionniers ainsi que la fintech. Avec KTECH, les startups
étrangères bénéficient d’un accompagnement das leur expansion au sein du
marché chinois. Le groupe offre aux entrepreneurs Chinois et étrangers une
plateforme commune pour la communication et l’entrepreneuriat afin
d’encourager la co-construction de projets innovants.

Mobike
Fondée en 2016, Mobike propose une solution de déplacement à courte
distance avec les vélos partagés. Les utilisateurs peuvent rapidement louer
et retourner une moto par smartphone, et font quelques kilomètres en ville à
un prix abordable. La fondatrice s’appelle Hu Weiwei, une ancienne
journaliste de revue d’automobile. Dans le but de faire un produit de qualité,
elle s’est renseigné auprès des spécialistes et a conçu avec son équipe un
vélo en aluminium avec des pneus antidéflagrants et la technologie
d’entraînement d’arbre. Ce genre de vélo robuste a largement évité le cout
de récupération et réparage. L’innovation du Mobike se trouve sur la
manière de garer les vélo. Mobike a abandonné la pile fixe pour permettre
aux utilisateurs de garer à volonté dans toute zone de stationnement en
bordure de route du gouvernement. L'utilisateur ferme simplement la serrure
de vélo et il peut partir. Jusqu’à aujourd’hui, les vélos Mobike ont déjà
couvert 50 villes domestiques et étrangères. En mai 2017, Mobike a déclaré
sa nouvelle stratégie du platforme ouverte « Mobike + ». Il s’agit de travailler
sur le service de vie quotidienne, big date et le réseau d’objet.

ParisTech Chine
ParisTech Shanghai Jiaotong
Ecole d’ingénieur née en 2013 de l’alliance stratégique entre ParisTech
(Polytechnique, ENSTA, Telecom, Mines) et l’université Shanghai JiaoTong.

Pharos
Basée à Hong Kong, Pharos est une société de conseil stratégique dans le
domaine de l’éducation et de l’ingénierie éducationnelle à destination des
universités et grandes écoles françaises.

Responsabilitas
S’appuyant sur une connaissance de terrain des conditions sociales dans un
contexte Chinois et d’une expertise de mise en conformité et de
développement des compétences, la société RESPONSABILITAS a
développé des services dédiés à la conformité sociale, au management
éthique et à la gestion des risques de la chaine de production. Elle
accompagne ainsi marques, distributeurs, fournisseurs et usines dans leur
démarche de suivi et d’amélioration des conditions des travailleurs, du
management des risques et de la protection de leur image.
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SNC
SNC est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le système
d’entraînement des composants de base des véhicules alimentés aux énergies
nouvelles, le développement des produits et leur production, l'intégration de
systèmes, l'application d'ingénierie et le service opérationnel des véhicules
fonctionnant aux énergies nouvelles. SNC a établi des relations d'affaires étroites
avec de nombreux OEM renommés en Chine. À la pointe de l'industrie en termes
de technologie d'adaptation, de qualité, de longue durée et efficacité, leurs produits
et solutions ont fait une large gamme d'applications commerciales. L’entreprise est
devenue le partenaire stratégique du groupe SIEMENS en 2014, et puis le
partenaire stratégique sur la batterie avec l’entreprise allemande PM en 2015. Elle
a aussi obtenue le permit d’investissement à l’étranger en 2015 et a établie une
filliale en Columbia en même année. SNC a pour objective de réduire la polution,
d’encourager le déplacement « verte » et de créer un bel futur aux prochaines
générations. Elle a l’intention de devenir le fournisseur de systèmes de conduite le
plus valable et le plus compétitif de Chine.

Swissnex
Réseau d'échanges scientifiques mis en place par la Suisse, dans le cadre de sa
politique dans le domaine de la formation et de la recherche. Il existe des
« Maisons suisses swissnex » à Boston, San Francisco, Singapour, Shanghai et
Bangalore.

Valeo
Equipementier automobile français, partenaire des principaux constructeurs dans
le monde.

XNODE
Accélérateur et espace de coworking à Shanghai

Zijin Innovation Town - Institut de recherche en
technologie industrielle (Industrial Technology Research
Institute) de l’Université de Zhejiang
Ce centre d’innovation a été construit pour développer et cultiver la création d’un
écosystème entrepreneurial au sein de l’Université et plus généralement de la
région.
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Sylvain Bonnet - Président fondateur - NL International en Europe
Sylvain Bonnet est le président-fondateur de NL International France, spécialisée
dans la distribution de substituts de repas et de compléments alimentaires, sous
la marque Beautysané. Sylvain Bonnet participe à des actions philanthropiques,
culturelles et artistiques. Il est le fondateur des Trophées du Bien-Être, qui
récompensent chaque année des actions qui auront contribué à créer le bienêtre pour le plus grand nombre. Sylvain Bonnet est également l’auteur de deux livres : Vivre
mince, mieux, plus longtemps qu’il a co-écrit avec le professeur Josette Dall'Ava Santuci, paru
aux Editions First en 2013 ; et Le Bien-être au cœur de votre vie, paru aux Editions First en 2016.

Cécile Coulombez - Responsable développement innovation
France - COLAS
Diplômée de l’Ecole des Mines de Paris, Cécile Coulombez a commencé sa
carrière dans le secteur des carrières et des matériaux du groupe COLAS. Elle a
occupé plusieurs fonctions au sein de cette filière, responsable d’exploitation de
carrières, adjoint de gestion auprès d’une direction régionale et chef de projets
pour la France. Elle est désormais en charge le développement de l’innovation pour la DG
France de Colas.

Julien Étienne - Directeur des Investissements en Technologie
Avancée, Plastic Omnium
Diplômé de L’institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) et Virginia Tech
(USA), Julien Etienne a une expérience internationale dans l’Automobile et
l’Aéronautique. Julien a commencé sa carrière en 2002 chez Hutchinson, dans
des fonctions Business et Stratégie, en Angleterre, Chine et France. En 2014, il
rejoint le groupe Plastic Omnium, en qualité de Directeur du Développement Commercial des
systèmes de dépollution (SCR). Toujours chez Plastic Omnium, Julien a pris la fonction de
Directeur des Investissements en Technologie Avancée en Mai 2017. Cette fonction entre dans
le cadre d’Open Lab, l’écosystème d’Open Innovation de Plastic Omnium. Dans cette position, il
crée et entretient le lien entre le groupe industriel et l’écosystème de startups. Julien est en
parallèle détaché au sein d’Aster Capital, leader européen des fonds de capital-risque dédiés à la
transition énergétique et aux mobilités du futur.

Johan Farjot - Chef d’orchestre, pianiste, compositeur - PSL
Johan Farjot est formé aux Conservatoires nationaux supérieurs (CNSM) de
Paris (5 premiers prix) et Lyon. Pianiste au sein de l'ensemble Contraste qu'il a
co-créé, il se produit avec des partenaires prestigieux dans de nombreux
festivals et saisons de concerts en France et à l'étranger. Arrangeur,
compositeur, improvisateur, il est dédicataire et créateur de nombreuses œuvres
d'aujourd'hui (Karol Beffa, Philippe Hersant, Thierry Eschaich etc.) et se produit
aux côtés de grands jazzmen. Son intense discographie a été saluée par la critique, autour d’un
répertoire varié, alliant les grands noms de la musique classique, le répertoire jazz et la création
contemporaine (Miroir(s), 2013 ; Into the dark, 2015). Présent sur les médias, il encourage
l'accès à la musique classique au plus grand nombre grâce au décloisonnement des genres.
Depuis 2012, il est le chef d'orchestre et le directeur artistique de l'Orchestre Symphonique et
Chœur de Paris Sciences & Lettres (PSL).
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Manuel Gruson - Directeur du Développement Corporate
Passionné par les nouvelles technologies et l'Innovation, Manuel Gruson a eu
l'occasion lors de sa formation d'ingénieur de travailler dans le secteur
académique (New York University) et dans la Recherche et Développement
(startup de la Silicon Valley). Il a rejoint le groupe Orange, démarrant dans la
R&D pour devenir Directeur Marketing des services de communication. Il a, par
la suite, été consultant en stratégie au sein du Boston Consulting Group (BCG), avant de
rejoindre Dassault Systèmes en tant que Directeur de la Stratégie et des Alliances, puis Directeur
du Développement Corporate. Il est également membre du conseil d'administration de Cap
Digital.

Jean-Baptiste Guignard – Chercheur en Sciences Cognitives Cofondateur et Directeur Général de Clay

crédit photo AFP/Joël Saget

Jean-Baptiste Guignard est Chercheur en Sciences Cognitives (UTC - Sorbonne
Universités), fondateur de HINS (FR) et de Clay (US), dont il est directeur
général. Ses recherches portent principalement sur les modèles de
catégorisation humaine, ce qui l’amène à proposer les conceptions alternatives
— optimisées et économes — en IA et en Computer Vision à l’origine de HINS et de Clay
(solutions logicielles pour la reconnaissance gestuelle). Membre des Advisory Boards de
différents fonds parisiens, il est également mentor pour IBM Watson.

Axelle Lemaire – Juriste internationale et ancienne Secrétaire
d’État en charge du numérique et de l’innovation
Axelle Lemaire est juriste internationale, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris, des Universités Paris I Panthéon-Sorbonne et Paris 2 Panthéon-Assas,
et du Kings College London. Elle a d’abord enseigné le droit, travaillé comme
collaboratrice en cabinet d’avocats et comme chercheuse, avant de tracer son
chemin dans la politique. Élue députée en juin 2012 pour représenter les Français vivant en
Europe du Nord, elle est Secrétaire de la Commission des Lois, et rapporteure sur les sujets
numériques pour la Commission des affaires européennes. Elle entre au gouvernement en avril
2014 en tant que Secrétaire d’État en charge du Numérique, fonction qu’elle occupera pendant
près de trois années, pendant lesquelles sont portefeuille est élargi à l'Innovation.

Hélène Mouly - Responsable Accélération et Partenariat, Startups,
Fintechs & Insurtechs - BNP Paribas
Passionnée de digital et des nouvelles tendances de cet écosystème, Hélène
Mouly a tout d'abord passé 13 ans chez Automobile Peugeot, où elle a participé
dès 2001 à la création des principaux sites web de la Marque, puis après des
postes en export, CRM et marketing prix-produit sur l'Asie, la Russie et les pays
Européens, elle a pris en charge les sites e-Commerce d'Automobile Peugeot. En 2012, elle a
rejoint le Groupe BNP Paribas pour assurer la transformation digitale en Europe de Cardif.
Depuis 2017, elle est Responsable du Programme d'Accélération BNP Paribas Plug and Play à
Station F pour IFS (International Financial Services comprenant Wealth Management, Personal
Finance, Cardif, Real Estate, Asset Management et la Suisse). De formation commerciale
(NEOMA et RWTH en Allemagne), elle a également été diplômée de la formation e-commerce de
l'Université Paris-Dauphine.
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Marion Oechsli - Directrice financière, juridique et des moyens Musée du Louvre
Ancienne élève de l’ENA, diplômée de l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne
en histoire contemporaine et de l'Institut d’Études Politiques de Paris, Marion
Oechsli a commencé sa carrière à la direction du budget au ministère des
Finances. Elle a ensuite rejoint le ministère chargé de la Culture en tant
qu’adjointe au sous-directeur de la politique des musées, à la direction générale des patrimoines,
avant de prendre des fonctions de conseillère en charge du budget et de la modernisation au
cabinet du Ministre de la Culture et de la Communication. Depuis avril 2016, elle est directrice
financière, juridique et des moyens de l’établissement public du musée du Louvre et du musée
Delacroix.

Cédric Perrin - Sénateur du Territoire de Belfort
Sénateur du Territoire de Belfort et premier vice-président de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, Cédric Perrin
s’intéresse tout particulièrement aux questions militaires et de sécurité. Il
présente en juillet 2016 un rapport d'information relatif aux opérations
extérieures. En mai 2017, il est l’auteur d’un nouveau rapport sénatorial mettant
en lumière les enjeux éthiques, juridiques, économiques et de souveraineté autour de l’utilisation
des drones armés. Il est également à l'origine du rapport « Climat : vers un dérèglement
géopolitique ? » présenté au Sénat en septembre 2015. Il fut auditeur à l’Institut des Hautes
Études de la Défense Nationale (comité 68ème - 2015/2016).

Sophie Rémont - Directrice de l’Expertise à la Direction de
l’Innovation - Bpifrance
Diplômée de l’ENS Ulm (École Normale Supérieure en Biologie – Virologie à
l’Institut Pasteur) et Ingénieur du Corps des Mines, Sophie Rémont a débuté
dans l’administration comme responsable des sites industriels classés ICPE en
DRIRE Ile-de-France. De 2000 à 2012 elle a occupé différentes fonctions à la
Direction Générale des Entreprises (Ministère de l’économie et des finances) : chef du bureau
santé / biotechnologies et membre du CEPS (Comité Economique des Produits de Santé), puis
chargée de mission auprès du DG en charge des projets d’innovation financés par Oséo et du
Fonds Stratégique d’Investissement. En 2012, elle rejoint la Direction Générale de l’Énergie et du
Climat comme sous-directrice en charge de la sécurité d’approvisionnement en hydrocarbures et
des nouveaux produits énergétiques. Depuis 2017, elle est Directrice de l’Expertise à la Direction
de l’Innovation de Bpifrance.

Valérie

Senghor

- Directrice adjointe &
développement et de l’innovation - Centquatre-Paris

Directrice

du

Diplômée d’HEC et formée en histoire de l’art, Valérie Senghor a un parcours
professionnel qui s’inscrit au croisement de l’innovation, de la culture et du
management, entre sphères publique et privée. Après avoir créé une startup
dans la production multimédia, elle a porté le développement de nombreux
projets culturels innovants, auprès d’agences ou d’éditeurs de contenus, en particulier au sein du
groupe EDITIS. Valérie Senghor est aujourd’hui directrice adjointe & directrice du développement
et de l’innovation du Centquatre-Paris, établissement artistique de la Ville de Paris. Elle pilote
notamment sa politique d’ingénierie culturelle et 104factory, son incubateur de startups dans le
champ des industries créatives.
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Romain Soubeyran - Directeur général - Institut national de la
propriété industrielle (INPI)
Ancien élève de l’ENS Ulm et de l’École des Mines ParisTech, Romain
Soubeyran a partagé sa carrière entre les secteurs privé et public, se consacrant
quasiment en permanence à des fonctions liées à l’innovation et à la gestion de
la recherche. Côté privé, il a travaillé dans l’amont pétrolier pour Elf et Total,
avant de rejoindre la R&D de la Compagnie Générale de Géophysique, puis d’en devenir
directeur scientifique en 2010. Dans l’administration, il s’est, en particulier, consacré à la
préparation de la loi pour la recherche de 2006, au cabinet du ministre puis en tant que directeur
général adjoint de la DGRI. Il a dirigé l’École des Mines ParisTech, avant de prendre la direction
de l’INPI (institut national de la propriété industrielle) il y a un an.

Maxime Trocmé - Responsable R&D Innovation - VINCI
Construction & Pilote de la Chaire éco-conception ParisTech / VINCI
Maxime Trocmé travaille à la mise en œuvre de projets innovants sur des sujets
comme l’efficacité énergétique des bâtiments, la biodiversité urbaine, la
digitalisation des chantiers ou l’impression 3D du béton. Il a en charge
l'élaboration d'un plan R&D ambitieux pour VINCI Construction et le
management du partenariat entre VINCI et ParisTech dans le cadre de la Chaire
éco-conception. Ses missions principales sont de connecter les initiatives innovantes des
scientifiques, des startups, des PME, des fournisseurs et de tirer parti des synergies internes
pour créer de la valeur dans les différents métiers de VINCI.

L’équipe

Cédric Denis-Rémis –MINES ParisTech ı PSL / IHEIE
Cédric Denis-Rémis est le directeur-adjoint de MINES ParisTech - PSL
Research University, en charge de la stratégie et des relations institutionnelles. Il
est également fondateur et directeur de l'IHEIE. Avant de rejoindre MINES
ParisTech, Cédric Denis-Rémis a été le Doyen de ParisTech Shanghai
JiaoTong, une école d'ingénieur internationale située à Shanghai. Auparavant
Directeur Européen du China-EU “Institute for Clean and Renewable Energy”
(ICARE) situé à Wuhan en Chine, il est également membre du programme Européen «40 under
40», Vice-Président du Think Tank Europanova et membre de BADGE Business Angels.

Igor Vujic – MINES ParisTech ı PSL / IHEIE
Ingénieur diplômé de l’ENSI Caen et du Master “Management de la Technologie
et de l’Innovation” de l’École des Mines ParisTech (Paris-Dauphine, INSTNCEA), Igor Vujic a occupé des fonctions d’ingénieur Monétique & Innovation
chez GFI, Thales, SAFRAN Morpho et Oberthur Technologies avant de se lancer
dans l’aventure entrepreneuriale en fondant une startup. Igor occupe désormais
la fonction de Directeur Adjoint de l’IHEIE.
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Kalli Giannelos – MINES ParisTech ı PSL / IHEIE
Docteure en sciences sociales de l’EHESS, Kalli Giannelos a suivi un parcours
pluridisciplinaire autour de la musique et de la philosophie (Masters recherche).
Également diplômée de Sciences Po Paris (Master en Arts et Politique), elle
s’intéresse aux politiques culturelles, à l’innovation et la coopération
internationale. Elle a notamment travaillé dans le secteur de la coopération
culturelle internationale au Conseil international des musées (ICOM) ainsi qu’à la Commission
nationale française pour l’UNESCO, sur l’élaboration et coordination de programmes
internationaux.

Cynthia Fleury-Perkins – Prof. de philosophie / American
University of Paris - psychanalyste et titulaire de la chaire de
philosophie / Hôtel-Dieu
Cynthia est une philosophe et psychanalyste qui enseigne la philosophie
politique (en qualité de research fellow et associate professor) à l'American
University of Paris et est également chercheur associé au Muséum national
d’histoire naturelle. Elle travaille sur les outils de la régulation démocratique.

Annie Barzman – MINES ParisTech ı PSL / IHEIE
Annie Barzman est historienne de formation. Le fil rouge qui court tout au long
de son parcours est le relationnel ; le cinéma, la télévision, l’édition sans oublier
les paillettes du festival de Cannes ont façonné un profil inattendu dans le
monde des grandes écoles mais qui a su faire ses preuves en tant que
coordinatrice auprès d’étudiants de master (ère) internationaux et pour le cycle
ingénieur. Nul doute qu'elle saura mettre à votre service une qualité d'écoute appréciable tout au
long de ce programme.

Pierrick Bouffaron – VINCI
Pierrick Bouffaron est consultant senior au sein de L'Atelier BNP Paribas North
America, en charge des stratégies industrielles et d’investissements du pôle
innovation. Basé à San Francisco, Pierrick a exercé au préalable des fonctions
de leadership dans les sphères industrielles (EDF, Vinci), publiques (Ministère
des Affaires Etrangères) et académiques (Mines ParisTech, UC Berkeley) en
Asie, en Europe et aux États-Unis. Pierrick travaille actuellement sur un doctorat au sein du
Centre de Gestion Scientifique de Mines ParisTech et coordonne les activités de l’IHEIE sur la
plaque nord-américaine.

Robert Brunck - CEDEP / Armines
Robert Brunck a débuté sa vie professionnelle comme chargé de mission auprès
du préfet de la Région Alsace avant d’entrer chez EDF à la Direction de la
production et du transport puis de rejoindre CGG où il effectuera la majeure
partie de sa carrière, jusqu’au poste de PDG puis de Président du conseil
d’administration depuis 2010. Il a par la suite accédé à la présidence de
l’ARMINES en 2002 puis du CEDEP. Ingénieur du corps des mines diplômé de l’école
Polytechnique et de l’Ecole des Mines ParisTech, Robert Brunck est également chevalier de la
légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite.
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Pascal Le Masson – Professeur à MINES ParisTech ı PSL
Professeur à MINES ParisTech, Pascal Le Masson est également enseignantchercheur et anime l'option ingénierie de la conception. Ses travaux portent sur
les théories de la conception et les nouvelles formes d'organisation de
l'innovation.

Bruno Rostand - PSL Université
Après un solide parcours académique (École Polytechnique, ENS, CNAM, ParisDauphine), Bruno Rostand a occupé des fonctions de recherche et de direction
notamment sur des thématiques de veille stratégique, d’innovation et
d’entrepreneuriat. Tout d’abord au Cyprus Institute et à l’École Polytechnique
avant d’intégrer la PSL Research University en tant que Directeur de l’innovation
et de l’entrepreneuriat.

Philippe Mustar – MINES ParisTech ı PSL
Philippe Mustar, expert des Assises de l'entrepreneuriat, est Professeur à
MINES ParisTech où il est responsable de l’option « Innovation et
entrepreneuriat » et du pôle entrepreneuriat. Il est également Visiting Fellow à
l'Imperial College Business School de Londres et président du Jury des Grands
Prix de l’Innovation de la Ville de Paris (catégories Numérique puis Services
innovants).

Olivier

Bertrand

– Professeur, Université
Pontoise/CNRS, expert linguistique de l’IHEIE

de

Cergy-

Professeur de linguistique historique et lexicographie médiévale, Olivier Bertrand
est vice-président en charge de la Recherche scientifique de l'université de
Cergy-Pontoise et membre du laboratoire CNRS LDI (Lexiques, Dictionnaires,
Informatique). Il est lauréat européen de la Recherche (ERC) de 2009 à 2013 et
vice-président du jury de l'agrégation externe de Lettres modernes (2014-2017), par ailleurs
professeur et président du département des Langues et Cultures de l’École polytechnique (20112017). Ses travaux, reconnus comme fondamentaux pour l'étude et la connaissance de la langue
française, lui ont permis d'obtenir en 2011 la médaille de bronze du CNRS.

Alexis Collomb – CNAM
Spécialiste des FinTech et diplômé d'un doctorat obtenu au laboratoire
d'optimisation des systèmes de l'Université Stanford, Alexis Collomb a travaillé
dans le secteur de la finance, tout d'abord chez Donaldson Lufkin & Jenrette à
New York (aujourd’hui Crédit Suisse) puis comme comme stratégiste sur les
dérivés d'actions à Londres avant de prendre des fonctions de direction (Trading
Floor Multi-Strategy) puis de membre du comité exécutif chez Labex Refi. Alexis Collomb est
désormais professeur de finance et directeur du département EFAB au CNAM depuis 2011.
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Cyrille Champagne – Responsabilitas / K-TECH
Avec plus de 10 ans d’expérience en Chine et un diplôme de l’Ecole Centrale en
Ingénierie des Systèmes Industriels, Cyrille a conduit plus de 1000 audits et
supporté plus de 100 entreprises a s’améliorer sur les dimensions sociales,
environnementales et qualite. C’est un expert reconnu sur ces problématiques et
il a fonde il y a quelques années Responsabilitas, un cabinet de conseil
spécialisé dans la mise en conformité et le développement des compétences. En plus de cette
activité, Il est également le représentant en Chine de l’Institut des Hautes Etudes de l’Innovation
et de l’Entreprenariat ainsi que le directeur des relations internationales de l’incubateur KTECH
de Changning (Shanghai). Il a reçu récemment de la part du secrétaire du parti communiste de
Changning la distinction de « talent de l’innovation et de l’entreprenariat », une distinction
réservée habituellement a des Chinois.

Violaine Zhu – Responsabilitas
Violaine Zhu est cheffe de projet chez Responsabilitas.
Elle est également doctorante à MINES ParisTech, travaillant sur les
problématiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Vincent Prêtet – 33Entrepreneurs
CEO et fondateur de 33entrepreneurs, entreprise accompagnant les groupes
industriels dans leurs démarches d’Open Innovation avec des startups
technologiques.
Ingénieur MINES ParisTech et ancien de la London Business School, Vincent a
15 ans expérience dans les domaines de la stratégie, de la technologie et de la
finance. Il a notamment été directeur financier chez Suravenir (Assurances), a participé à la
création et au développement de plusieurs sociétés technologiques ainsi qu’à une introduction en
bourse. Depuis 2011, il dirige Innovathlon et 33entrepreneurs, acteur de l’innovation et du Capital
risque au niveau mondial.

Vincent Pétré – 33Entrepreneurs
Directeur Associé en charge des Ecosystèmes et du Sourcing chez
33entrepreneurs.
Vincent est un ancien de l’INSEEC Bordeaux (MBA) et formé à Stanford en
Design Thinking. Expert WineTech et Réseaux sociaux, il est coorganisateur du
réseau Social Mix City Bordeaux, curateur mondial BevTech pour le réseau StartupDigest et coauteur de Les Réseaux Sociaux et le vin (Editons Féret).

Davy Samba – 33Entrepreneurs
Directeur Associé Corporate Services chez 33entrepreneurs, Davy est en
charge notamment du programme d’Executive Education en partenariat avec
l’IHEIE.
Ingénieur MINES ParisTech et formé à HEC et Stanford en conduite du
changement et innovation, Davy a 20 ans d’expérience en conseil et en
opérationnel dans la transformation des organisations. Au sein de grands groupes (Nestlé, Idéal
Standard), mais également de PME et de startups, Davy a conduit des projets de transformation
digitale et de développement business.
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Tanguy Cabana – Expert IA/Startups/Incubateurs à l’IHEIE
Diplômé de l'École Polytechnique, Tanguy Cabana a récemment obtenue sa
thèse de mathématiques appliquées aux neurosciences au sein des laboratoires
de l'Université Pierre et Marie Curie et du Collège de France. Il a rejoint l’IHEIE
en tant qu’expert en intelligence artificielle ; il développe également un projet de
cartographie et d'évaluation des acteurs de l'innovation incluant les incubateurs et
accélérateurs de startup.
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Sylvain Bonnet – Founder & Chairman – NL International in
Europe
Sylvain Bonnet is founder and chairman of NL International France, specialised
in the distribution of meal substitutes and food supplements, under the brand
Beautysané. Sylvain Bonnet is involved in philanthropic, cultural and artistic
actions. He is the founder of Trophées du Bien-Être, an annual award for actions
that have an impact on global well-being. Sylvain Bonnet is also co-author of two books, : Vivre
mince, mieux, plus longtemps (with professor Josette Dall’Ava Santuci, First Editions, 2013) and
Le Bien-être au cœur de votre vie (First Editions, 2016).

Cécile Coulombez – Head of Development and innovation at
COLAS
Graduate of MINES ParisTech, Cécile Coulombez started her career in the
industrial and quarries sector of COLAS group. She has held various positions in
this sector, as head of quarries management, adjunct manager of a regional
directorate, and project manager of the national branch. She is currently in
charge of development and innovation for the national general directorate of COLAS.

Julien Étienne – Director of Investments in Advanced Technology,
Plastic Omnium
Graduate of the Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) and Virginia
Tech (USA), Julien Étienne has an international experience in the car industry
and aeronautics. Julien started his career in 2002 at Hutchison, where he held
positions in Business and Strategy, in UK, China, and France. In 2014, he joined
Plastic Omnium, as Commercial Development Director for pollution-control systems (SCR).
Within Plastic Omnium, he was then appointed Director of Investments in Advanced Technology
in May 2017. This position, which is part of Open Lab, the Open Innovation ecosystem of Plastic
Omnium, leads him to create and establish the link between the industrial group and the startups
ecosystem. In parallel, he has also been seconded to a position within Aster Capital, european
leader of venture capital funds dedicated to energy transition and mobility of the future.
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Johan Farjot – Conductor, pianist and composer - PSL
Johan Farjot studied at the Conservatoires nationaux supérieurs (CNSM) of
Paris (5 first prizes) and of Lyon. As a pianist within the ensemble Contraste he
co-created, he performs along with prestigious artists in great number of festivals
and concert seasons in France and abroad. As an arranger, composer and
improviser, he is dedicatee and creator of numerous contemporary musical
works (Karol Beffa, Philippe Hersant, Thierry Eschaich etc.) and performs along
with renowned jazzmen. Acclaimed by the critique, his great discography brings together various
repertoires, bridging great classical composers, jazz music and contemporary creation (Miroir(s),
2013 ; Into the dark, 2015). With his high profile in the media, he supports the improvement of
global access to classical music by breaking down the barriers between genres. Since 2012, he is
the conductor and artistic director of the Symphonic Orchestra and Choir of Paris Sciences &
Lettres (PSL).

Manuel Gruson – Director of Corporate Development
Following his passion for new technologies and innovation, Manuel Gruson had
the opportunity to work in the academic field during his studies (New York
University) and in Research and Development (in a Silicon Valley startup). He
joined Orange group, starting in R&D and was then appointed Communication
Services Marketing Director. He then worked as consultant at the Boston
Consulting Group (BCG) before joining Dassault Systèmes as Strategy and Alliances Director,
and then Corporate Development Director. He is also member of the executive board of Cap
Digital.

Jean-Baptiste Guignard – Researcher in cognitive sciences –
Cofounder and Director General of Clay
Jean-Baptiste Guignard is a researcher in cognitive sciences (UTC – Sorbonne
Universités), founder of HINS (FR) and Clay (US), of which he is also the director
general. His researches deal with human categorization models, which leads him
to offer alternative – optimised and efficient – views in AI and in Computer Vision,
through HINS and Clay (software solutions on gesture recognition). Member of the Advisory
Boards of several organizations based in Paris, he also works as a consultant for IBM Watson.

Axelle Lemaire – International legal expert and former Secretary
crédit photo AFP/Joël Saget

of State for digital affairs
Axelle Lemaire is an international legal expert, graduate of the Institut d’Etudes
Politiques in Paris and of University Paris I Panthéon-Sorbonne, University Paris
2 Panthéon-Assas, and Kings College London. She first taught law, worked as
an associate in a law firm and then as a researcher, before starting her political career. In June
2012, she has been elected Minister for French citizens of Northern Europe, and has served as
Secretary of Law Commission and rapporteur for digital topics at the European Affairs
Commission. She joined the government in April 2014 as Secretary of State for digital affairs,
during three years, after having extended her ministerial portfolio to Innovation.
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Hélène Mouly – Head of Acceleration and Partnerships, Startups,
Fintechs & Insurtechs - BNP Paribas
Passionate about digital and new trends within this ecosystem, Hélène Mouly
first spent 13 years at Automobile Peugeot, where she participated, since 2001,
in the creation of major websites of the brand, and held positions in export
market, CRM, in product price marketing for Asia, Russia and European
countries, and then worked on e-commerce websites of Automobile Peugeot. In 2012, she joined
BNP Paribas group to work on Cardif’s European digital transformation. Since 2017, she is Head
of the Acceleration Programme Plug and Play of BNP Parisbas at Station F for IFS (International
Financial Services including Wealth Management, Personal Finance, Cardif, Real Estate, Asset
Management and Switzerland). She has a commercial education (NEOMA and RWTH in
Germany), and is also a graduate of the e-commerce training programme of Paris-Dauphine
University.

Marion Oechsli – Financial, legal and resources Director – Louvre
Museum
An alumnus from ENA, graduate of Paris-I University in contemporary history
and from the Paris Institute of Political Studies, Marion Oechsli began her career
in the Budget Department of the Ministry of Finance. She then joined the Ministry
of Culture as assistant to the deputy-director of museums policy, at the
directorate-general for heritage, before serving as advisor for budget and modernisation at the
Office of the Minister of Culture and Communication. Since April 2016, she is Financial, legal and
resources Director of Louvre and Delacroix museums.

Cédric Perrin – Senator of the Territoire de Belfort
Cédric Perrin is Senator of the Territoire de Belfort and first vice-president of the
Senate Committee on Foreign Affairs, Defence and Armed forces. He takes a
particular interest in military and security issues. In July 2016 he presented an
information report on field operations. In May 2017, he wrote a new Senate
report, which highlighted ethical, legal, economic and sovereignty issues at stake
in the use of armed drones. He also initiated the report on climate issues « Climat : vers un
dérèglement géopolitique ? » (« Climate : towards a geopolitical disruption ? »), which has been
presented at the Senate in September 2015. He has been auditor at the Institut des Hautes
Études de la Défense Nationale (68th committee – 2015/2016).

Sophie Rémont – Director of Expertise at the Innovation
Department - Bpifrance
Sophie Rémont is a graduate of the ENS Ulm (École Normale Supérieure) and in
Biology-Virology at Institut Pasteur, she began her career in the public sector as
head of classified (ICPE) industrial sites in the regional office DRIRE Ile-deFrance. From 2000 to 2012, she held various positions at the DirectorateGeneral for Enterprise (Ministry of Economy and Finance) : as Head of health/biotechnologies
office, and as member of Economics Committee for Health Products (CEPS). She then worked as
special advisor to the Director-General for innovation projects financed by Oséo and the Strategic
Investment Fund. In 2012, she joined the Directorate General for Energy and Climate as deputy
director for security of hydrocarbon supplies and new energy products. Since 2017, she is
Director of Expertise at the Innovation Department of Bpifrance.
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Valérie Senghor – Deputy director & Development and Innovation
Director - Centquatre-Paris
Valérie Senghor is a graduate of HEC specialised in art history, with a
professional path at the crossroads between innovation, culture and
management, both in public and private sectors. After creating a startup in
multimedia production, she supported the development of numerous innovative
cultural projects, working with agencies and content publishers, among which EDITIS group. She
is currently Deputy director and also Director for development and innovation at the CentquatreParis, a public art institution in Paris. She oversees its cultural engineering policy and the
104factory - its start-ups incubator in the field of creative industries.

Romain Soubeyran – Director General - Institut national de la
propriété industrielle (INPI)
An alumnus of ENS Ulm and of MINES ParisTech, Romain Soubeyran has
shared his career between private and public sectors, with a constant focus on
missions related innovation and to research management. In the private sector,
he has worked in the upstream oil sector for Elf and Total, before joining the R&D
department of the Compagnie Générale de Géophysique, of which he became scientific director
in 2010. In the field of public administration, he devoted himself to the preparation of the 2006
French law on research, at the Office of the Minister of Higher Education and Research, and then
as Deputy Director-General at the Directorate General for Research and Innovation (DGRI) within
the same ministry. He has been Director of MINES ParisTech, before joining, in 2016, the INPI
(French National Institute of Industrial Property) as Director General.

Maxime Trocmé – Head of R&D Innovation - VINCI Construction
& Head of the Chair of eco-design ParisTech / VINCI
Maxime Trocmé works on the implementation of innovative projects related to
fields such as energy efficiency of buildings, urban biodiversity, digitisation of
construction sites or 3D printing with concrete. He is in charge of elaborating an
ambitious R&D plan for VINCI Construction and the management of the
partnership between VINCI and ParisTech in the framework of the eco-design Chair. His main
responsibilities focus on the connection of all innovative initiatives elaborated by scientists,
startups, SMEs, suppliers, and he also builds on internal synergies in order to create value
throughout the various sectors of VINCI.

The team

Cédric Denis-Rémis – MINES ParisTech ı PSL / IHEIE
Cédric Denis-Rémis is the Deputy Director of MINES ParisTech School of
engineering, in charge of strategy and institutional relations. He is also the
founder and director IHEIE Institute.
Before joining the school, Cédric Denis-Rémis has been the dean of ParisTech
Shanghai JiaoTong, an international engineering school based in Shanghai. He
has also been the European Director of the China EU “Institute for Clean and Renewable Energy”
(ICARE) based in Wuhan.
Cédric Denis-Rémis is also a member of the European program «40 under 40», Vice-Président of
the Think Tank Europanova and a member of BADGE Business Angels.
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Igor Vujic – MINES ParisTech ı PSL / IHEIE
After graduating in computer engineering from ENSICAEN and in “Management
of Technology and Innovation” from MINES ParisTech / Paris-Dauphine
University / INSTN-CEA, Igor Vujic has worked as an engineer in payment
systems and innovation at GFI, Thales, SAFRAN Morpho & Oberthur
Technologies before launching his own startup.
Igor is now the Deputy Director of the IHEIE Institute.

Cynthia Fleury-Perkins – Professor of Philosophy at the
American University of Paris / Psychanalyst & Chair of Philosophy at
Hôtel-Dieu
Cynthia is a philosopher and psychanalyst, teaching political philosophy (as
research fellow and associate professor) at the American University of Paris. She
is also associate researcher at the French National Museum of Natural History. She works on the
tools of democratic regulation.
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