RÉTROSPECTIVE 2020

Introduction
C’est un virus, un corps invisible, qui a bouleversé notre économie. Une déferlante qui nous a
précipité dans une profonde incertitude. Entre interrogations, perplexité et prospectives, nous
avons navigué en eaux troubles, plongés dans le monde de VUCA.
Nous avons tous beaucoup appris. Résilience, virage à 180°… chacun s’est inscrit dans une
approche qui lui correspondait. Et puis, au centre de toutes les réflexions, des questions sur la
relance, le redémarrage, l’adaptabilité, la souveraineté… et l’innovation.
Plus que jamais, il nous faut innover, être imaginatif, se réinventer, se réévaluer et faire les choses
autrement pour répondre à de nouvelles attentes et de nouveaux enjeux.
Pink Innov’ 2020 s’est adapté afin de continuer à partager avec vous des connaissances, des
savoir-faire et mettre en oeuvre sa vision de l’innovation.
Vous trouverez dans ce livret toutes nos réalisations, une forme de rétrospectives 2020 que vous
pouvez télécharger, regarder en replay, en fonction de vos souhaits ou besoins.
Nous y abordons des sujets qui sont dans l’air du temps comme l’innovation au service de la
performance, les écosystèmes innovants, mais aussi le « risk et recovery » management, la lutte
contre le changement climatique ou encore le biomimétisme.
Cette année nous avons signé divers partenariats, dont le R20 et R20 Fond Vert pour les femmes,
pour accompagner la démarche d’évangélisation de la lutte contre le changement climatique, ou
encore avec Kedge Business School avec qui nous lançons auprès des entreprises
une étude sur l’innovation responsable.
Cette année 2020 nous aura finalement permis de prendre un virage, celui de la responsabilité
sociale et sociétale que nous ouvrons au travers de notre chapitre 2021.
Pink Innov’ 2021 sera SMART…
Rejoignez nous pour cette nouvelle aventure pleine de partage, de connaissance, de savoir-faire,
d’ateliers «Makers » en virtuel (et peut être bientôt en physique), pour aborder l’innovation sous
l’angle responsable.

Hélène Campourcy
Présidente
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NOS RÉALISATIONS
Soirée Networking
Dîner avec la Secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher
Ateliers conférences & Webinars
Parution de 2 articles Forbes France & Forbes US

PINK INNOV’ FÊTE SES 5 ANS

Soirée Networking
Une très belle soirée a été organisée pour fêter les 5 ans de Pink Innov’ le 21 janvier dernier. Celle-ci a
rassemblé ses membres pour une soirée de partage, de networking et d’improvisation; un atelier fun
et dynamique animé par Anne-Claire Veysset*.

*Anne-Claire Veysset est Diplômée de Sciences Po Paris et de l’université d’Oxford. Ancienne avocate
d’affaires, comédienne et metteure en scène (formée au Cours Florent et à l’Ecole du Théâtre National
de Chaillot), Anne-Claire est Directrice Générale d’ImprO2, organisme de formation qui utilise les
techniques de l’improvisation théâtrale pour développer les soft skills en entreprise. Elle dirige
l’entreprise, manage l’équipe commerciale et les 25 comédiens-consultants, et est référente grands
comptes de la société. Intervenante à HEC Executive Education, elle anime des conférences
interactives d’envergure et coache des cadres dirigeants, en français comme en anglais.

DÎNER AVEC LA SECRÉTAIRE D’ETAT
AGNÈS PANNIER-RUNACHER

Une soirée passionnante a été co-organisée avec le Comité Richelieu autour d’Agnès PannierRunacher le 21 février 2020, pour un bilan sur la #loipacte et le #pacteproductif. Divers sujets ont été
partagés tels que les choix industriels et leurs enjeux, la formation, la souveraineté, les programmes
d’investissements, les grands sujets d’innovation tels que l’#IA et le médical, l’#IA et les audit
d’algorithmes, la cybersécurité, la transition énergétique mais aussi l’usine du future clé essentielle
pour la reconquête industrielle.

ATELIER CONFÉRENCE SUR LES ÉCOSYSTÈMES
NUMÉRIQUE INNOVANTS
Lors d'un atelier conférence sur les écosystèmes
numérique innovants, nous avons eu la chance de
recevoir Ana Coelho*, Director Brussels’ Delegation at
ACCIO-Catalonia Trade and Investment-Government of
Catalonia, venue tout spécialement de Bruxelles, afin de
nous partager son expérience de l’élargissement d’un
écosystème numérique Européen et de la dynamisation
de l’écosystème Barcelonnais.
Avec beaucoup d’humour et d’anecdotes, elle nous a fait découvrir le rôle prépondérant des institutions
Européennes très peu connu dans cet enjeu comme si vous étiez dans les couloirs de la Commission.
Elle nous a expliqué l’importance des “policies” dans la création d’écosystèmes numériques innovants,
Ana ayant été directement impliquée dans l'intégration des pays Baltes. Rien de bureaucratique dans ce
récit. C’est un vrai roman !
Vincent Benveniste*, CEO de COODIO, a partagé sa stratégie écosystémique adoptée dans le cadre de
la transformation de la Radio et l’Audio avec la création de COODIO à Montpellier. Un retour d'expérience
qui a montré l’impact sur un territoire d’une industrie en pleine mutation.
Pour finir, les participants ont travaillé en atelier d'intelligence collective avec la méthode IN-EX-ACT
pour s'exercer à cartographier des écosystèmes, les rendre dynamiques et autonomes.

Ana Coelho, Director Brussels' Delegation at
ACCIO-Catalonia Trade and InvestmentGovernment of Catalonia.

Vincent Benvesniste,
CEO de COODIO

ATELIER MAKER : DRH AUGMENTÉ, FAKE NEWS OU
RÉALITÉS ?

Nous avons souvent l’impression de faire le grand écart : adapter l’entreprise aux mutations générées
par les innovations technologiques et engager les ressources humaines dans un futur qui fait sens
pour tous.
Notre atelier a ainsi permis de comprendre l’influence du digital sur les façons de travailler et sur
l’organisation du travail en général.
Nos intervenants en format inspiration et exploration :
Xavier de Mazenod, éditeur du site Zevillage.net, spécialisé dans les
nouvelles formes de travail, nous a fait profiter de sa veille étendue sur
l’impact de la disruption numérique sur le futur du travail (ubérisation des
ressources humaines, recruteurs augmentés, blockchain et emploi, IA, Big
Data, apprentissage expérientiel, new ways of working, management
transgénérations....)

Philippe Assedo, responsable RSE chez BNP Paribas Personal Finance,
nous a éclairé sur un programme innovant de recrutement et plus
globalement sur la stratégie d’innovation sociale menée par BNP Paribas
Personal Finance depuis 3 ans.

ATELIER MAKER : DRH AUGMENTÉ, FAKE NEWS OU RÉALITÉS ?
L'atelier DRH argumenté, méthode IN-EX-ACT, a été co-animé par Dominique Barreau et Claudia
Martins José.
Dominique Barreau, est storyteller, speaker et auteure. Elle a managé des
équipes et des projets Marketing et Innovation pendant plus de 20 ans.
Aujourd’hui, elle anime des conférences et des ateliers sur le leadership et
sur le développement personnel et professionnel.

En 20 ans d’expérience en communication et publicité en agence et au sein
de marques internationales du luxe, Claudia Martins José a développé la
transversalité entre les cultures, les organisations et les individus. Elle est
aujourd’hui à la fois start up (l’application pour piloter à tout moment les
plans de communication) et coach en pitch, conférences, débats et vidéos.

ATELIER MAKER : DRH AUGMENTÉ, FAKE NEWS OU RÉALITÉS ?
Parce que rien ne remplace l’expérimentation, nous avons fait appel à l’intelligence collective des
participants pour construire un guide des bonnes pratiques. L’objectif était d’identifier les forces et
talents de ce DRH « idéal » ainsi que ses 3 actions prioritaires pour préserver l’équilibre entre les défis
de la digitalisation et la dimension humaine de l’entreprise. Nous sommes repartis avec une vision plus
claire et quelques clés pour préserver l’équilibre entre les défis de la digitalisation et la dimension
humaine de l’entreprise.
Nos trois groupes se sont amusés avec une très belle collection d’animaux afin de lâcher leur mental.
Cliquez sur les liens et téléchargez chaque dossier dont vous pourrez vous inspirer.

Découvrez le livrable « L’arche de Noé »
de notre premier groupe en
cliquant ici

Découvrez le livrable « Cobiec »
de notre deuxième groupe en
cliquant ici

Découvrez le livrable « Tricéphal »
de notre troisième groupe
en cliquant ici

Dossier "L'arche de Noé" : https://pinkinnov.com/wp-content/uploads/2020/04/DRH-augmente%CC%81-1-3-v1.pdf
Dossier "Cobiec" : https://pinkinnov.com/wp-content/uploads/2020/04/DRH-augmente%CC%81-2-3-v1.pdf
Dossier "Tricéphal" : https://pinkinnov.com/wp-content/uploads/2020/05/DRH-augmente-3-3-v1.pdf

WEBINAR FROM SAN FRANCISCO ABOUT
REVERSE MENTORING

The 16th of April, Pink Innov’ was honored to welcome our guest speaker, Rosie Cofre for a webinar
on reverse mentoring.

Rosie Cofre is a Transformational Leader with experience in employee
engagement, talent management, business strategy, operations, diversity, and
human resources. She is a passionate, high impact problem solver and
relationship builder that thrives on intertwining the analytical, theoretical, and
hypothetical to develop strategies, implement programs and processes, and
make decisions which result in the greatest value. Rosie loves challenges and
is intrigued by the unconventional. She has over 15 years working with High
Tech companies and has lived in Europe and South America. She is married
with three children and loves traveling within the US and Internationally.
To learn how Reverse Mentoring can be used to “Creatively Disrupt” and challenge the ideals that
may hold you back from Innovating at your best, watch the replay. Click on the image below:

ATELIER BIOMIMÉTISME, SOURCE D’INNOVATIONS
ET DE CRÉATIVITÉ
Véritable opportunité pour le futur, le biomimétisme est
une approche avérée qui connait une forte accélération,
au cœur des stratégies d’innovation de nombreux
organismes, centres de recherche et entreprises
innovantes, car au cœur d’une recherche de performance
et de résilience inspirées par les 3,8 milliards d’années
de R&D du vivant !
Économies d’énergie, matériaux multifonctionnels, flux
optimisés, circuits courts, capteurs hypersensibles,
intelligence collaborative, aérodynamisme, médecine ...
comment la nature inspire-t- elle les innovations de demain et apporte-t-elle des solutions à nos défis
contemporains ? Pourquoi et comment les entreprises s’emparent-elles de cette approche ? Quelles
sont les tendances et opportunités qui se dessinent pour les prochaines années ?
Nous étions ravis chez Pink Innov’ de recevoir Alain Renaudin, Fondateur de New Corp et
Biomim’expo.
Monsieur Renaudin a réalisé une présentation très illustrée, immersive et participative pour
comprendre le biomimétisme, la relation homme-nature, les enjeux climat et biodiversité
l’écosystème académique et industriel.
Nous avons également eu la chance de découvrir une grande galerie d’exemples d’innovations bioinspirées. Une série « d’histoires » et d’applications concrètes présentées pour révéler l’ampleur de la
dynamique, mais aussi pour proposer de sortir des silos, parce que l’innovation et la force créative
viennent aussi de cette capacité à sortir de son cadre et à s’inspirer des autres.
Finalement, nous avons eu une réflexion bio-inspirée qui dépasse les paillasses et la technologie
pour proposer d’autres pistes dans le management de l’innovation et les approches
pluridisciplinaires.
Un moment à vivre comme une invitation au lâcher prise, un changement de regard, souvent un autre
regard, au côté d’Alain Renaudin.

ATELIER BIOMIMÉTISME, SOURCE D’INNOVATIONS
ET DE CRÉATIVITÉ

Alain Renaudin tire de sa double expérience, en tant que directeur général
adjoint de l’institut de sondage Ifop et président de DDB Corporate au sein
du groupe américain de communication, une très forte sensibilité à
l’opinion publique, aux enjeux de société et à la nouvelle place que doivent
y jouer les acteurs socio-économiques.
Il s’intéresse au développement durable après le sommet de
Johannesburg en 2002, met en place des observatoires, conseille de
nombreux groupes et institutions sur ces enjeux stratégiques. Alors qu’il
prône durant toutes les années 2000 qu’il faut « passer de la pédagogie
du pourquoi à la pédagogie du comment », la « rencontre » avec le
biomimétisme via sa participation à la création et au développement du
CEEBIOS, est une révélation: c’est le « comment » du développement
durable, une boite à outils qui réconcilie environnement et développement,
et qui fait de l’écologie une solution et non plus uniquement une
contrainte.
En novembre 2011, il crée « NewCorp Conseil » pour accompagner et
conseiller les stratégies, projets et communication autour des
problématiques RSE – recherche – innovation – transition, sur des enjeux
institutionnels et politiques dans l’optique de révéler d’autres champs du
possible pour proposer le changement de paradigme incontournable à la
mutation qui doit s’opérer.

Pour visionner la rediffusion du webinar, cliquez sur la photo ci-dessous

Webinar: https://pinkinnov.com/paris-biomimetisme-source-dinnovations-et-de-creativite-la-natureva-vous-inspirer-et-vous-surprendre/

RISK AND RECOVERY MANAGEMENT

Thinking about recovery: hosted discussion about different recovery strategies and options. What kind
of innovation options should you be looking for and what should your risk management look like?
Our guest Nicki Kons, based in Israël, has shared a webinar on Risk Management.
First, we suggest you to listen to her audio and to download her presentation of the first part focused
on risk management.
Secondly, we encourage you to watch the replay focused on recovery management.

Nicki Kons is an innovative risk expert, consultant and researcher. Her
work focuses on improving decision and risk identification by making
the most out of processes, data and cognitive skills. She is the author
of: PVaR ™: Project Value at Risk- a new way to connect risks to
business outcomes and writes and speaks about global risks and
issues. She was a core team member for the new PMI risk management
standard (May 2019). Experienced with the High-Tec, Energy and Water,
IT, defence and consulting industries, Nicki believes in incorporating
quantitative and qualitative analysis to achieve the best possible
outcomes in decision-making. She is known for her inspirational risk
concepts and processes which incorporate aspects from finance,
business and engineering.

The audio: https://www.youtube.com/watch?v=SsFnZneUZ7Q&ab_channel=PinkInnov
The presentation: https://pinkinnov.com/wp-content/uploads/2020/04/Risk-Management-inextreme-conditions_for-pink-innov.pdf

the Webinar: https://pinkinnov.com/israel-paris-webinar-risk-and-recovery-management-2/

ROUND TABLE ON “WOMEN INFLUENCERS
FOR CLIMATE CHANGE”
Women have the power to influence decision-makers
not just to address climate change but also to
influence policymaking, and have what it takes to
help to build the next DNA of innovation to fight
against climate change.
During this webinar, presented by PINK INNOV’, R20
and AWIP,
tech and social leaders gathered to discuss the importance of the role women play to mobilize
communities and how to collaborate with stakeholders to fight against climate change.
Pink Innov’, is a non-profit organization which gathers women and men innovators, R20 is an
international non-profit organization working to develop waste management, renewable energy,
and energy efficiency project, and Advancing Women In Product (AWIP) is a nonprofit
organization, that is dedicated to empowering women to attain more leadership roles in product
and tech.
Our diverse speakers around the globe have joined forces. They discussed how they are
influencing their communities and using their voice of influence to create spaces for leaders
around the world to come together and tackle the world’s toughest problems. During this webinar,
they focused also on Women Influencers for Climate Change and how women can thrive and
advance their careers in this industry.
We were pleased to feature the work of Michele Sabban, who is a political figure recognized by the
UN for her work around women empowerment and founder of R20 Green Fund for women, with the
mission to empower and enable women and girls to fight and save the planet.

MEET OUR SPEAKERS

ROUND TABLE “WOMEN INFLUENCERS FOR
CLIMATE CHANGE”

Michèle Sabban, Chairwoman of R20 and President of the R20 Green Fund
for Women, has been Councillor of the Regional Council of Ile-de-France
(France) since 1998 and President of FMDV-Global Fund for Cities
Development since 2014. In 2010 she was a founding member of the R20
Regions of Climate Action, alongside former California Governor Arnold
Schwarzenegger and other various heads of regions.

Hélène Campourcy, Founder & CEO of Pink Innov’ and CEO at Umantex, is
multi-talented accomplished Executive with 20 years of experience in the
areas of acceleration and operational execution in a complex, international
and multicultural industrial environment, with an extensive expertise in
business strategy, innovation acceleration, marketing and digital
transformation in challenging contexts as rapid growth, decrease,
transformation. She funds and chairs Umantex, which accelerates business
and innovation success. Two years before she joined OVH as Chief Customer
Officer to share her Customer experience vision in OVH international
expansion across 18 countries. She adds 15 years of expertise in B2B2C
services and her leadership expanded from Operations Director, Subsidiary
Deputy CEO, Business and Operations Transformation Director, and VP
Innovation et Marketing for Teleperformance. Founder and CEO of Pink Innov’,
an association which gathers women and men innovators. Advisor to the
Governance Committee for an industrial defense group and VP Board Member
of Comité Richelieu. Helen is committed to her peers success and to a
collective, she was sometimes known as Helene, The Disruptive

Helene, The disruptive: https://www.wedemain.fr/dechiffrer/manifeste-pour-une-politique-collaborativeet-disruptive_a2152-html/

ROUND TABLE “WOMEN INFLUENCERS FOR
CLIMATE CHANGE”
Nancy Wang, Founder & CEO of Advancing Women in Product, is the founder
and CEO of a Advancing Women In Product a 501c3 non-profit dedicated to
empowering more women to attain leadership roles in tech. Nancy currently
leads the product and engineering team for AWS Backup at Amazon Web
Services. Previously, Nancy also led products at Rubrik, the fastest-growing
enterprise software unicorn. With a history of building and aunching large-scale
enterprise systems in storage, data management, and networking, Nancy also led
product at Google (Fiber) and system integration efforts for the U.S. Intelligence
Community in Washington, D.C. She is the proud Founder & CEO of Advancing
Women in Product, a 501c3 nonprofit dedicated to empowering more women to
attain leadership roles in tech. Nancy graduated from the University of
Pennsylvania with a degree in engineering.

Lou Martinez Sancho, Friend of R20, Pink Innov’ / AWIP Ambassador and Vice
President of Strategy & Innovation at Kairos Power.
Executive, industrial leader, speaker, business achiever with a particular expertise
in energy and climate change, friend of R20 and Pink Innov’ member and AWIP
Ambassador, Lou Martinez Sancho is the Vice President of Strategy and
Innovation for Kairos Power, a mission-driven engineering company focused on
the delivery of a clean and affordable energy solution in the San Francisco Bay
Area.
Lou Martinez Sancho has over 20 years of progressive experience managing
teams in an array of industries including bio-tech, energy, automotive, and
architecture, engineering and construction (AEC).
Martinez Sancho has focused on accelerating the innovation of the energy
industry by developing strategic integration of technologies as key solutions
against climate change, guaranteeing energy supply security, and
competitiveness of energy prices.
Martinez Sancho is the former Chief Innovation Officer of Spie Batignolles and
also served as Vice President of Global Innovation at Framatome Groupe
(formerly AREVA). Martinez Sancho earned a bachelor’s degree from Ramon Llull
University in Barcelona and obtained two Master of Science degrees in
Physiology and Biomechanics at Pierre et Marie Curie-Paris VI University, and in
Human Factors Engineering at René Descartes-Paris V University. Martinez
Sancho is Master Black Belt Lean Six Sigma certified by The Ohio State
University.

ROUND TABLE “WOMEN INFLUENCERS FOR
CLIMATE CHANGE”
Wayne Duso, Vice President at Amazon Web Services and Executive Advisor at
AWIP is the Vice President and all-up business and product leader for AWS File,
Edge, and Data services. Wayne started and continues to lead the AWS
development center in Boston, MA. Wayne is passionate about creating and
scaling teams, services, and businesses, and delivering highly disruptive value
for his customers. Today, Wayne leads teams in Boston, MA, Seattle WA, and
Vancouver BC. Wayne serves the Product community as the Executive advisor
for the AWIP Boston chapter.

Melinda Davenport, Head of Marketing & Communications at Kairos Power and
Emmy Award-Winning Journalist, is an Emmy Award-Winning Journalist,
strategic communications executive, college professor, and community
influencer. Melinda Davenport is a communications expert with global
experience executing programs that drive brand and reputation, productivity, and
engagement. She is currently the Head of Marketing and Communications for
Kairos Power, a mission-driven engineering company focused on the delivery of a
clean and affordable energy solution in the San Francisco Bay Area. For nearly a
decade, Davenport served as an Emmy award-winning news anchor for WISN 12
News, the ABC station in Milwaukee, WMUR-TV, the political powerhouse in New
England, and WCAX-TV serving Northern New England and Quebec.

To watch the replay of the webinar, click on the image below:

Replay: https://pinkinnov.com/pink-innov-r20-and-awip-present-women-influencers-for-climatechange-3/

TABLE RONDE : L’INNOVATION AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE DANS UN MONDE INCERTAIN

Nous vivons une crise exogène qui touche le monde entier. C’est une déferlante partie de Chine et qui
avance continent par continent, déstabilisant l’ensemble de nos entreprises et nous plongeant dans un
monde encore plus complexe et incertain.
Plus que jamais, l’innovation devient une nécessité mais aussi un vrai levier de performance.Que vous
soyez une PME ou un grand groupe, comment l’innovation est-elle appréhendée et comment ces
entreprises la mettent au service de leur performance ?
Trois retours d’expérience très concrets de chez Procédés Chenel, Bourbon et Total partagés durant ce
webinar intégrant des applications et des réalisations qui vont vous inspirer.
Maria-Inès Ortega, Head of Quality of the E&P Branch chez Total, Sophie Chenel, CEO Procédés Chenel,
et Grégory Cherbuis VP Développement chez Bourbon vous partagent leur retour d’expérience.

Maria Ines Ortega, Business Excellence Senior Director, PhD in Computer Science
from Paris VI University, has over 25 years of experience in diverse IT and energy
organizations from startups to Fortune-500 multinational corporations where she
has demonstrated the passion for innovation and performance and her capability to
over achieve.
Business and Customer oriented, she has a strong and diverse experience on
product, services, software, quality and change management. After a successful and
awarded career in technology, she joined the Energy sector in 2010 where she
obtained the prestigious certification Master Black belt Lean Six Sigma at Ohio State
University.
Currently she is the Global Head of Quality and Lean Management at Total,
supporting all entities in deploying Climate Change Total 2050 Strategic Plan and
achieving challenging strategic and business objectives.

TABLE RONDE : L’INNOVATION AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE DANS UN MONDE INCERTAIN

Née en 1967, Sophie Chénel vit et travaille à Paris. Elle assure une veille constante
sur l’univers des salons internationaux et sur l’architecture d’intérieur, prêtant une
attention toute particulière aux besoins cruciaux de solutions durables pour
l’architecture éphémère.
En1994, Sophie Chénel rejoint naturellement Procédés Chénel, une entreprise
renommées pour ses nombreuses innovations et utilisations pointues de matériaux
industriels dans le domaine de l’événementiel. Aujourd’hui, représentante de la
quatrième génération à la tête de l’entreprise familiale, Sophie dirige Procédés Chénel
en y apportant de nouvelles orientations.
Nourrie de ses années d’études d’art et de commerce international, elle apporte sa
vision personnelle à la barre du laboratoire de recherches, ainsi que dans les
développements design et l’atelier de fabrication situé aux portes de Paris. Encadrée
et soutenue par de nombreux managers, elle pilote aussi plusieurs associations
d’entreprises, apparait dans les médias et donne régulièrement des conférences où
elle discute et anticipe le futur de son secteur.
Sophie Chénel conduit avec passion ses équipes expertes dans le développement de
systèmes auto-portants de cloisonnement en papier et dans la mise en place de
collaborations avec des architectes et designers de renom comme Jean Nouvel ou
Paola Navone, par exemple. Musées, salons internationaux, événements, boutiques...
Cloisons en non-tissé, installations monumentales en plafond, impressions grand
format, systèmes lumineux, mobilier... L’entreprise innove sans cesse.
Aujourd’hui, Procédés Chénel est constituée d’une équipe jeune et dynamique d’une
vingtaine de personnes.
Une notoriété internationale, une réputation affirmée d’inventeurs de produits et
services intelligents et un catalogue matières qui grandit constamment (ajouts de
kraft, de calque, de papiers non-tissé aux couleurs fluorescentes...), font de Procédés
Chénel une ressource fiable et prisée dans le monde entier et dont l’offre répond aux
normes strictes incendie et santé du bâtiment.
Décidée à célébrer la créativité de ses clients, en constante recherche d’avancées
futures, Sophie Chénel est une actrice incontournable, défrichant et ré-imaginant les
solutions durables de demain dans son domaine.

TABLE RONDE : L’INNOVATION AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE DANS UN MONDE INCERTAIN

Gregory Cherbuis, is currently serving as Vice President, Corporate Development at
Bourbon Offshore, a world leader in marine services for offshore oil and gas. His
main focus is delivering Bourbon strategic and business transformation.
He has nearly 15 years of extended experience building cultural change and
business performance in multiple segments as research & development, consulting
and industry. Grégory is a graduate in Business & Administration from ISC Paris
Business School and he also earned a Specialized Master in industrial management
and supply-chain from Mines Paristech.

Pour visionner le replay, cliquez sur la photo ci-dessous:

Replay: https://pinkinnov.com/linnovation-au-service-de-la-performance-dans-un-monde-incertain/

PINK INNOV’ AND WEROCK CAPITAL PRESENTS
COVID-19, AN ACCELERATOR FOR HEALTH
DIGITALIZATION

Pink Innov’ and WeRock Capital (Women business angel association) presented their last webinar :
COVID-19, an accelerator for health digitalization,
During this webinar, Gemma Estrada, Digital Health and Technology Director at Ferrer, shared how
the covid-19 pandemic has been a massive accelerator for digital health adoption.
After a brief intro to what is digital health, she presented real cases of digital health solutions that
either have been already used during these past weeks or are in the process of being launched a few
weeks from now.

Gemma Estrada transitioned to Digital Health after 23 years in Clinical
Development. Transparency, Patient Centricity and Mobile Health are the three
sparks which fired her enthusiasm for connected clinical operations with the
aim of providing a relevant human experience to the trial participant and an
enhanced frictionless professional experience to the investigator. Then, going
from connected Clinical Operations to Digital Health was just a natural career
evolution. She now lead a collective effort to reimagine Ferrer by leveraging
“digital” on behalf of patients, doctors, payers, partners and employees.
Ferrer4Future is our open innovation program to collaborate with start-ups in
the construction of a healthier society through digital technologies while making
an impact on the sustainability of universal healthcare.
To watch tje replay, click on the image below:

Replay: https://pinkinnov.com/paris-barcelona-pink-innov-and-werock-capital-presents-covid-19-anaccelerator-for-health-digitalization-english-session-2/

CONFERENCE REGENERATIVE INNOVATION
Jean-Paul Gueneau de Mussy, using numerous examples,
explained what regenerative innovation actually means
and what corporations, SMEs and start-ups can do to
contribute to a fairer, cleaner and more prosperous future.
In an economy 8,6% circular and where we have surpassed
consumption of 100 billion tons materials every year, our
speaker will highlight why we need to embrace innovation
to contribute to a more inclusive and fairer economic
growth. Jean-Paul had also demonstrated how digital
technologies can enable this transformation.

Jean-Paul Gueneau de Mussy is a Chilean citizen, living in Brussels, who holds
a PhD in Metallurgical Engineering as well as an MBA from Vlerick Business
school.
In his research and engagement with both academics and enterprises JeanPaul became more and more persuaded of the urgency to innovate for the
future of our planet and economy.
He has piloted numerous projects on circular innovation collaborating with
renown partners such as KU Leuven university in Belgium.
Gradually his various engagements with industries concerned with positive
growth in sectors that have strong environmental impact (pharma, chemicals,
packaging, textiles, mining, recycling, construction, energy storage, green
energy) led him to promote the concept of “regenerative innovation”.

To watch the replay of this webinar, click on the image bilow :

Replay: https://pinkinnov.com/bruxelles-paris-regenerative-innovation-2/

RETOUR D'EXPERIENCE INNOVER ET CRÉER
À DISTANCE

Se voir en video c’est un minimum pour télétravailler avec ses équipes et ses collègues. Mais
comment animer un atelier de design thinking, de brainstorming à distance ? Comment transposer
cette énergie créatrice ? Ne rien faire ou attendre des jours meilleurs n’est pas la réponse et est
dommageable pour l’entreprise ou grande.
"Je ne peux pas accepter de renoncer. J’entendais beaucoup de découragement et des décisions de
reporter des activités d’innovation car “ce n’était pas possible” de créer et innover à distance. Le “ce
n’est pas possible” me lance toujours un défi et en tant que membre du bureau Pink Innov je tiens à
partager les méthodes alternatives que j’ai testées en différentes situations et bien sûr avoir le retour
des participants sur leurs propres découvertes."

Nos intervenantes :
Le parcours atypique et riche d’expériences alternatives de Laure Merlin
l’amène à questionner le status quo et sa générosité à partager. Peintre,
elle a partagé des squats d’artistes. Licenciée de philo à la Sorbonne
puis vivant aux USA, elle a approfondi divers sujets allant de l
“attachment theory” aux nouvelles économies dont l’économie
décentralisée. Laure est aussi une femme d’action qui aime se qualifier
d’entrepreneure aventurière.
Toujours fidèle à sa volonté d’échange et de partage elle a créé la
startup Play My Tech qui offre un “serious game” à base de legos pour
démystifier, comprendre et utiliser la blockchain tout en s’amusant.
Laure a accepté de nous réserver un créneau le 23 octobre à 9h pour
partager un retour d’expérience sur les techniques et les outils qu’elle a
utilisés pour faire collaborer des équipes qui ne connaissaient pas lors
de son volontariat dans le COVID Watch de Stanford et aussi dans
l’animation d’une conférence virtuelle sur la blockchain.

RETOUR D'EXPERIENCE INNOVER ET CRÉER
À DISTANCE

Après avoir occupé différentes fonctions de management dans les
entreprises de la Technologie américaines (Apple, Lotus/IBM, Cisco) à
Paris, Sydney, Singapour et San Francisco, Veronique G.Boudaud est
désormais “digital ecosystem builder” basée à Bruxelles et se dédie à sa
passion de l’innovation. Business angel et mentor, exploratrice
numérique, elle découvre les écosystèmes numériques à travers le
monde #wwdigitour et utilise la cartographie des écosystèmes dans
une approche design thinking pour accompagner les entreprises sur la
création de nouveaux marchés, le lancement de nouveaux produits et la
transformation numérique. Elle vient de publier son livre “Think Digital
Ecosystems !” sur Amazon.

Retrouvez le replay de laure Merlin et véronique Boudaud de cette session de retour
d’expérience en cliquant sur l'image ci-dessous :

Replay: https://pinkinnov.com/innover-et-creer-a-distance/

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DE
L’EXPÉRIENCE CLIENT

Comment comprendre les émotions de nos clients et les interpréter en phase de lancement de
produit ?
Qu'est-ce qu'une émotion? Que se passe t-il du point de vue biologique et comportemental?
Comment le laboratoire de recherche expérimentale de l'université de Genève mesure les
composantes de l'émotion? Comment la verbalisation permet d'apporter une interprétation dans la
roue des émotions?
Axel de Marles, spécialiste en neurosciences et en interprétation des émotions et Frédéric Vinck, cofondateur et président de Innospark, ont partagé leur retour d’expérience dans le cadre d’un
lancement de produit. Comment en comprenant les émotions, le lancement d’un produit peut-il être
un succès ?

Axel de Marles est le fondateur de SENSEVA, cabinet d’études spécialisé sur
l’Expérience via notamment l’analyse des ressentis émotionnels. Après une carrière
dans le consulting et la grande distribution il rejoint une équipe de chercheurs en
sciences affectives et neurosciences (étude des émotions) de l’université de Genève.
C’est au sein de ce laboratoire qu’il a pu mener différents travaux de recherche sur
l’attention émotionnelle, l’influence du contexte sur les émotions et sur les outils et
techniques de mesure des ressentis émotionnels.Les approches et méthodes
d’analyse qu’il utilise sont issues de ces travaux.Via ces outils comme la
cartographie des ressentis, il offre à ses clients un point de vue structuré et une
vision claire de la perception.

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DE
L’EXPÉRIENCE CLIENT

Ingénieur de formation, père de 2 garçons, passionné d’aviation, comptant des
origines corses, italiennes, belges et celtes, Frédéric a vécu sa jeunesse dans le sud
de la France à la limite de la Provence et des Alpes. Il a acquis 25 ans de carrière
dans les réseaux d’énergie et de télécommunication, ainsi que dans les énergies
renouvelables. 10 ans passés à manager des Business Units de grands groupes, puis
15 à diriger des PME. L’ensemble réalisé entre Rhône-Alpes, la Suisse, l’Autriche et le
Maroc. Partageant une forte motivation pour l’innovation avec un ami de classes
préparatoires, armé comme lui de nombreuses idées de produits et services
nouveaux, Ils sont allés en l’occurrence jusqu’à mettre au point des dispositifs
médicaux innovants. Puis, ils ont créé une entreprise qui a pour vocation de les
mettre sur le marché en en faisant des précédents avant d’autres innovations.

Afin de visionner le replay du webinar cliquez sur l'image ci-dessous:

Webinar: https://pinkinnov.com/les-neurosciences-au-service-de-lexperience-client-2/

PARUTION DE 2 ARTICLES
FORBES FRANCE & FORBES US
Retranscription de l'article Forbes France

Hélène Campourcy, Femme d’Innovation et de
Réseau

Hélène a 2 passions : l’expérience client et les cycles d’innovation ! Elle a expérimenté
concrètement et pendant 17 ans sa vision de l’expérience client dans différents environnements
industriels, internationaux et multiculturels avant de créer Umantex et de s’engager dans des
Conseils d’Administration. Convaincue que les entreprises doivent partager et expérimenter pour
innover différemment, elle a fondé il y a 5 ans Pink Innov, une association qui rassemble plus de
200 femmes et hommes de l’innovation. Elle organise régulièrement des ateliers innovation avec
comme objectifs : explorer les technos, transformer le business, désigner le durable et intégrer
l’humain.
Pourquoi évoque-t-on toujours l’adaptabilité ou l’agilité quand on évoque l’innovation ?
J’aime bien faire référence au paléoanthropologue Pascal Picq. Selon lui, « L’entreprise doit
s’adapter au monde qu’elle change ». Il explique que nous, les Hommes, nous co-évoluons et que
cette évolution repose à la fois sur nos innovations techniques et culturelles et sur la biologie et nos
capacités cognitives. Ces évolutions évoluent par phases dont certaines connaissent des
accélérations brutales.
Ainsi, il a fallu 2 millions d’années entre l’homo erectus et le feu et l’expansion de l’homo sapiens sur
la planète, puis 90 000 ans seulement pour l’invention des techniques d’agriculture. De même, il s’est
écoulé 50 ans entre la 3ème et la 4ème révolution industrielle, et maintenant, il arrive une nouvelle
évolution avec les NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et sciences
cognitives) qui sont d’ailleurs annonciateurs de transhumanisme.
À chaque étape d’évolution, on constate des facteurs déclencheurs tels que les facteurs
technologiques (les NTIC, la blockchain, l’IA, les jumeaux numériques, les robots, l’impression 3D, la
réalité virtuelle…), les facteurs entrepreneuriaux (l’ubérisation, la plateforme économie, la bioinspiration, de nouveaux écosystèmes innovants et les facteurs sociétaux tels que de nouveaux
usages et la prise de conscience des changements qui interviennent dans le monde.

Umantex: https://umantex.com/
Pink Innov': https://pinkinnov.com/

...

...
Le premier tournant, c’est le web. À cette époque, Steve Jobs disait qu’il allait changer le
monde. En fait on ne savait pas comment. C’est nous, les consommateurs, qui nous
sommes emparés de ses produits et avons modelé de nouveaux usages. Après
l’avènement d’Internet, il y a eu les smartphones, puis le langage informatique a évolué
avec Facebook et Twitter. Au tour de Travis Kalonick de s’impatienter en attendant un taxi
et d’inventer Uber. Arrivent ensuite Airbnb, Blablacar…
Tout cela interroge sur les organisations, les grandes entreprises, leurs stratégies R&D ou
même d’innovation qui sont trop souvent autocentrées. La transformation numérique de
nos sociétés a commencé loin des grandes entreprises. C’est ainsi que les innovations de
rupture, les faibles coûts liés à la duplication des applications, les nouveaux usages et
leur commodité se sont vite répandus pour s’emparer du monde et le changer. Nous
sommes entrés dans une économie de plateforme et d’écosystème.
Tout changement impacte les entreprises. Je fais un constat : face aux évolutions, ce
sont les espèces les plus spécialisées qui disparaissent car, quand l’environnement
change, elles ont perdu de leur agilité et de leur capacité à s’adapter.
Comme l’annonçait Darwin : Ce n’est pas l’espèce la plus forte ou la plus intelligente qui
survit, mais celle capable de s’adapter !

Quelles sont les conséquences pour les entreprises ?
Areva, Alcatel, Kodak, Nokia, Moulinex, Banania… Qu’ont toutes ces sociétés en commun ?
Elles ont disparu !
Kodak passe à côté de plusieurs innovations comme l’appareil photo grand public et la
caméra super 8 et finit par être dépassé par l’explosion de la photo numérique. La
société dépose le bilan en 2012.
Nokia, premier constructeur mondial de téléphones portables, n’a pas suivi la
révolution des smartphones. Dépassée par Samsung, la marque est rachetée par
Microsoft en 2014.

...

...
Moulinex refuse de s’adapter à l’évolution des tarifs du marché liée à l’arrivée des
produits chinois. Résultat : liquidation judiciaire et rachat par SEB.
Quant à Areva, il n’en reste qu’une petite partie devenue Orano après avoir été
démantelé suite à son déclin entre 2015 et 2017.
Elles n’ont pas su s’adapter aux cycles d’innovation et à leur accélération, mais aussi à
l’évolution des usages. Ces entreprises n’ont pas su être différenciantes en apportant de la
valeur et de l’expérience à leurs clients.
Si on regarde du côté des cycles d’innovation, les dernières grandes innovations présentent
la particularité d’avoir proliféré à une vitesse sans précédent : deux tiers des objets et
produits consommés aujourd’hui n’existaient pas il y a vingt ans. Contrairement à la
révolution industrielle dont les répercussions ont essentiellement concerné les modes de
production, les évolutions en cours bouleversent aussi les habitudes de vie, de
consommation et même de travail.
Quels sont les facteurs déclencheurs ?
Les applications numériques notamment ont accéléré à la fois la création et la diffusion
d’innovations. Ces dernières années, les cycles d’innovation se sont accélérés et le laps de
temps entre chaque cycle s’est raccourci. Schumpeter explique que les innovations
naissent à l’issue d’une innovation de rupture technologique ou scientifique. C’est d’ailleurs
ce qui oblige les entreprises à faire de la veille, à s’intéresser à la prospective et à anticiper
l’avenir pour ne pas être dépassées par des innovations dans leur secteur.
J’explique souvent que ces raccourcissements de cycles d’innovation s’imposent à toutes
les entreprises et concernent indifféremment tous les secteurs. C’est le cas du digital, et
d’ailleurs toutes les entreprises s’inscrivent dans une transformation « digitale ».
Ce qui est intéressant aussi, c’est de voir l’impact de l’innovation sur les consommateurs.
Nous avons de plus en plus d’early adopters : les courbes d’adoption augmentent à une
vitesse impressionnante. Avant, on avait des cycles d’innovation longs tous les 15 ans.
Maintenant, c’est tous les ans, voire tous les 6 mois avec une entreprise techno. La R&D et
les brevets ne protègent plus suffisamment de ce monde qui change. Ce sont les
entreprises qui font qu’un produit ou un service réalisé est unique, qui sécurisent le marché
et résistent.
Quelles sont les entreprises qui contribuent ou même sont à l’origine à ce
chamboulement ?
Uber, Airbnb, Blablacar, Apple, Google, Tesla…

...
Transformation digitale: https://www.forbes.fr/technologie/la-transformation-digitale-est-celle-de-ladonnee-partagee/

...
Certaines de ces entreprises ont même enrichi notre vocabulaire : on parle aujourd’hui
d’ubérisation ou de teslarisation pour désigner de nouveaux modèles qui disruptent notre
marché. C’est une évolution très intéressante car on voit apparaître de plus en plus de
nouveaux modèles : fintech, legaltech, assurtech…
Ce qui veut dire que ces nouveaux modèles de disruption s’imposent partout, dans tous les
secteurs, dans toutes les entreprises. Ce modèle est irréversible. En outre, la disruption est
partout et concerne tout le monde. Mais il est à souligner que ces entreprises disruptrices
se sont avant tout inscrites dans l’économie de plateforme et d’écosystème et ont pris en
compte le client en le mettant au centre de leur stratégie et de leur organisation.
Alors qui seront les disrupteurs et les disruptés de demain?...
Grande question ! Nous allons continuer à explorer, partager et apporter des réponses
concrètes dans nos prochains ateliers Pink Innov’.

Propos recueillis par Dominique Barreau

Prochains ateliers Pink Innov': https://pinkinnov.com/ateliers/
Dominique Barreau: https://dominiquebarreau.fr/

PARUTION DE 2 ARTICLES
FORBES FRANCE & FORBES US
Retranscription de l'article Forbes US

How Women Can Lead The Resistance Against
Climate Change

In the past decade, women have made great strides attaining key leadership roles in
technology, education, and politics. Another area that has shot to international focus,
inspired by the Rio+20 agreement (in 2012) is climate change. Because women typically
provide for their families, for example, by sourcing and sometimes physically hauling
water, food, and fuel, and often earn less incomes, climate change disproportionately
affects women. Therefore, according to the United Nations Women organization,
women’s economic empowerment should be a focus of green economics and climate
change.
But not only should women be recipients of climate initiative, they should actively lead
them. In fact, the world of climate change can also be a ripe space for rising women
leaders. One example is Michele Sabban, President of the R20 Regions of Climate Action
and also the President of the FMDV - Global Fund for Cities Development. Michele started
the R20 Green Fund for Women in 2011 with former Governor of California, Arnold
Schwarzenegger, with the support of the United Nations. Its mission is empowering
women in the fight for climate change. Michele agrees that women are most affected by
climate change - and the R20 Green Fund was set up for the purpose of providing women
the means to lead on-the-ground initiatives leading to responsible development and
solidarity.
This strategy aligns with other efforts from US-based climate change activists, such as
Katharine Wilkinson, the Vice President of Communication & Engagement at Project
Drawdown.

...

United Nations Women organization: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/sustainabledevelopment-and-climate-change
R20 Regions of Climate Action: https://en.wikipedia.org/wiki/R20_Regions_of_Climate_Action
FMDV: https://www.fmdv.net/
R20 Green Fund: https://cleantechnica.com/2019/07/08/fighting-the-climate-crisis-with-gender-equality/
Project Drawdown: https://drawdown.org/

...
She and her team included educational investment in women and girls as one of its three
recommendations for women empowerment via climate change. More educated women
causes fewer births and thus fewer demands on Earth’s limited resources. Instead,
educated women dedicate more attention and care to each child, which also proportionally
increases their chances for economic freedom and success.
There are also similar movements in the corporate world: in 2019, Amazon made a pledge
to meet the Paris Agreement 10 years early, which effectively calls upon signatories to be
net zero carbon across their businesses by 2040. Kara Hurst, Amazon’s current Chief
Sustainability Officer, is a firm believer of sustainability through investing in women’s
economic empowerment - having co-authored studies on women and sustainability for the
climate nonprofit BSR.org. Her thoughts are echoed by Wayne Duso, Vice President of File,
Hybrid Edge, and Data Services at Amazon Web Services, “Climate change is such an
important topic, and it is an opportunity for corporations like Amazon to make a positive
impact in not just climate change but also the populations most affected.”
There are also two international NGOs who are passionate about the cause of climate
change and what it can mean to women empowerment: Advancing Women in Product
(AWIP) and Pink Innov’, who recently celebrated their global partnership in a webinar that
featured international climate change activists, corporate leaders, and NGO founders. Both
NGOs focus on empowering more women leaders in tech, which includes the growing
space of climate change. The webinar was moderated by Melinda Davenport, the Emmyaward winning journalist and communications executive.

Lou Martinez Sancho, the VP of Innovation at Kairos Power, a mission-driven clean energy
company based in the Silicon Valley, said during the webinar, “The energy space is a great
stage for gender equality; I want more women scientists and changemakers to be involved,
because climate change is going to be an impact that we cannot ignore.”

...

Three recommandations...:https://grist.org/article/heres-a-way-to-fight-climate-change-empower-women/
Amazon...: https://sustainability.aboutamazon.com/?energyType=true&worker
Count=true&engagementProgram=true&productCategory=true
Awip and Pink Innov': https://www.prnewswire.com/news-releases/advancing-women-in-product-announces-globalpartnership-with-pink-innov-to-advance-women-in-europe-into-tech-leadership-roles-301061708.html

...
Echoing her thoughts was Helene Campourcy, the Founder & CEO of Pink Innov’, a network
of executive-level women and their allies active in France and Europe. “Pink Innov’ is
dedicated to empower its C-level innovation expertise and members like Lou, especially in
collaboration with our partner R20 and Michele.”
We have seen past examples of where together - industry, NGO, and governmental
organizations can create positive impact and change. And through any of these
organizations, many just like them, or through your own efforts, women can lead the way to
a better future for everyone.’
*Note: an earlier version of this article attributed Kath Wilkinson as the Founder of Project
Drawndown. We have since updated her title to Vice President of Communication &
Engagement at Project Drawdown.

Nancy Wang Contributor
Forbes Women
Product enthusiast. Story teller for women of color in tech.

Nancy Wang: https://www.forbes.com/sites/nancywang/?sh=7d1efa001090
Forbes Women: https://www.forbes.com/forbeswomen/?sh=2912bbfd621e
Project Drawdown: https://drawdown.org/
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Pink Innov’ et Kedge Business School – KCO signent un
partenariat et affirment leur volonté d’étudier / d’explorer
ensemble la thématique de « l’innovation responsable »
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’accord de collaboration signé en Juillet 2020 entre le KCO
(Knowledge Communities Observatory) de Kedge Business School et Pink Innov’. Kedge Business
School et Pink Innov’ affirment ainsi leur volonté commune de poursuivre leur coopération autour
de l’évolution des pratiques d’innovation (études, cycles de conférences, évènements). Fortes de
valeurs communes (ouverture, partage), ces deux communautés poursuivent des objectifs
complémentaires.
La communauté KCO est un forum d’entreprises et de chercheurs qui explorent le rôle joué par les
communautés d’innovation dans le développement des entreprises. Nous croyons à l’hybridation
entre pratiques professionnelles et éclairages théoriques pour stimuler la réflexion et l’innovation
collective. Nous organisons des conférences et des ateliers traitant de façon pragmatique et
pratique des nouveaux enjeux en matière d’innovation. Nous produisons des publications (articles,
ouvrage, fiches pratiques) et développons des programmes de formation et de coaching pour les
professionnels souhaitant développer ces modes de travail et d’innovation collaborative.
Pink’Innov est un réseau de femmes et d’hommes de l’innovation. Il a pour ambition d’expliquer,
d’illustrer et de faire vivre l’innovation en facilitant son application concrète dans les entreprises.
Nous observons l’actualité, apportons notre réflexion, favorisons les échanges et organisons des
ateliers pratiques pour construire l’innovation dans un esprit maker.

...

...
Nous amenons à nos membres des réponses pragmatiques avec une veille académique
internationale, des conférences découvertes de startups ou de grands groupes, des retours
d’expérience et des ateliers immersifs de cas concrets pour mettre en pratique l’innovation. Notre
association est un lieu de partage du savoir et des bonnes pratiques pour aider à la réussite de ses
membres, booster l’innovation et encourager l’entrepreneuriat.
Avec ce partenariat, notre volonté est de développer des synergies entre les entreprises
innovantes de Pink Innov’ et les membres du KCO de Kedge Business School. Dans un premier
temps, nous avons décidé d’étudier/explorer ensemble la thématique de « l’innovation responsable
», en faisant un recensement des pratiques dans ce domaine à l’ère du Covid-19. Nous adossons
notre étude à la plateforme Sulitest développée avec le soutien de Kedge Business School.
Créée à la suite de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable RIO+20, Sulitest
est reconnu comme l'une des 17 initiatives remarquables dans le Partenariat des Nations Unies
pour les Objectifs de Développement Durable (ODD). Piloté par une association indépendante,
Sulitest est soutenu par plus de 40 institutions et réseaux internationaux tels que l’UNESCO,
l’UNEP, GRLI, l’IAU, SDSN et l’UNDESA.
Administré au début de l’automne 2020 auprès de nos entreprises partenaires, ce test permettra
de cerner la nouvelle compréhension de l’innovation responsable et le niveau de maturité des
organisations dans ce domaine. Ces éléments seront restitués aux entreprises sous différentes
formes
(synthèse, évènement, publications dans des revues managériales) Nous souhaitons faire
bénéficier nos réseaux respectifs de nos travaux et ne manquerons pas de vous tenir
régulièrement informés au travers de nos sites, et support de communication.

Pour plus d’infos rendez vous sur les sites de Pink Innov', de Kedge, et de Sulitest.
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KEDGE Business School
KEDGE Business School est une Ecole de management française
de référence présente sur 4 campus en France (Paris, Bordeaux,
Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à Shanghai et
Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus associés (Avignon,
Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se compose de 14
800 étudiants (dont 23% d’étudiants étrangers), 192 professeurs
permanents (dont 45% d’internationaux), 201 partenaires
académiques internationaux et 70 000 diplômés à travers le
monde. KEDGE propose une offre de 36 formations en
management et en design pour étudiants et professionnels, et
déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au niveau
national et international. Membre de la Conférence des Grandes
Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business
School est une institution reconnue par l’Etat français, avec des
programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le
Financial Times 31ème meilleure Business School en Europe et
41ème mondiale pour son Executive MBA.

R20
La vision du Fonds vert R20 pour les femmes est celle d’un monde
où les femmes et les hommes bénéficient de chances égales pour
accéder à l’éducation, à la formation et à l’emploi. C’est
également la vision d’un monde plus propre, plus respectueux de
l’environnement.Les femmes et les jeunes filles doivent avoir le
pouvoir de concrétiser les changements auxquels elles aspirent,
et nous souhaitons les encourager dans ce sens. Le Fonds vert
R20 pour les femmes doit permettre d’opérer des changements
inclusifs et durables, dont la planète et l’humain tireront
entièrement profit, et cela passe notamment par le chemin de
l’innovation. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui très fières
et très heureuses de faire partie du réseau Pink Innov’, qui met en
avant l’innovation initiée par des femmes dans le monde de
l’entreprise !
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Biomim Expo
Biomim’expo est déjà devenu l’événement référent sur le
biomimétisme et la bio-inspiration. Sans aucun autre équivalent
mondial, Biomim’expo rassemble des experts et des acteurs de
toutes les disciplines scientifiques et dans tous les secteurs
d’activités.
Mais au delà de cet incroyable rassemblement d’expertises
transverses et diverses, Biomim’expo c’est aussi un état d’esprit
et une ambiance particulière, une invitation au réenchantement et
à la redécouverte de la nature, une proposition de reconnexion,
pour prendre le vivant et ses stratégies de résilience comme une
source d’inspiration tant technologique que philosophique,
politique et humaine.
Un grand rassemblement pour montrer et démontrer d’autres
champs du possible, pour rassembler des énergies positives, des
envies de faire, de la bienveillance, de l’écoute et de la curiosité,
pour le monde et pour les autres.
Le pari un peu fou de Biomim’expo, de ce rassemblement hors
silos, sur cette approche à la fois ancienne et pleine d’avenir est
chaque année un petit miracle grâce à vous. Ce sont nos
interactions qui feront notre créativité et notre résilience.

Awip (USA) - Advancing Women In Product
Advancing Women In Product (AWIP) is a nonprofit organization,
that is dedicated to empowering women to attain more leadership
roles in product and tech.

NOS NOUVEAUX PARTENARIATS 2020

Code 1
Créé à l’initiative d’ECOSYS Group et en partenariat avec
Bpifrance, le Collectif CODE 1 regroupe quatre communautés
d’acteurs : les citoyens, les médias, les entreprises et les acteurs
publics. Son programme s’appuie sur l’intelligence collective pour
construire la France autour d’un projet de société inspirante,
inclusive et durable, en cohérence avec le modèle « Demain » de
Bpifrance.
Le collectif réunit déjà plusieurs acteurs de référence du monde
de la donnée et de la transformation, parmi lesquels 8 entreprises
de la data et leurs partenaires, ainsi que 8 réseaux d’acteurs
engagés.
Nous vous invitons à rejoindre notre collectif en signant notre
appel et à vous connecter sur notre site internet
https://www.collectif-code1.eu/ pour en savoir plus

NOS PARTENAIRES HISTORIQUES

Herman Miller
Herman Miller est une société âgée de plus de cent ans qui
accorde une extrême importance au design, à l’environnement et
aux actions solidaires comme à la santé et au bien-être de ses
clients et de ses employés. L’innovation de nos solutions au
service des performances de nos entreprises clientes est devenue
notre signature.

Jamespot
Jamespot est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les
solutions collaboratives et sociales. Fondée en 2005, la société
s’est rapidement imposée comme leader sur le marché des
Réseaux Sociaux d’Entreprise et des Digital Workplaces. La
solution est une plateforme hautement configurable selon des
contextes métiers grâce à son catalogue composé de plus de 85
applications activables en quelques clics.

L'ÉQUIPE PINK INNOV'

Les membres du bureau

Hélène Campourcy
Présidente
Centrée sur l’accélération et le déploiement opérationnel, dans des
environnements industriels complexes, internationaux et multiculturels, Hélène a
développé une large expertise en stratégie, innovation, marketing,
transformation des organisations et digital dans des contextes business les plus
variés : croissance, décroissance, transformation et fusion – acquisition,
innovation.
En 2019, elle fonde et préside Umantex, un accélérateur de réussite des
entreprises qui permet de passer de la stratégie à l’exécution en s’appuyant sur
des méthodes d’innovation telles que Movemakers, 2 ans après avoir rejoint le
groupe OVH comme Chief Customer Officer. Groupe au sein duquel, elle a
partagé sa vision de l’expérience client dans le cadre de l’expansion
internationale d’OVH dans plus de 18 pays. Forte de 15 ans d’expertise dans les
services B2B2C, Hélène a évolué chez Teleperformance en tant que Directrice
des Opérations, Directrice Générale Adjointe de filiale, Directrice Transformation
Business and Operations, puis VP Innovation, Marketing & Communication.
Fondatrice et présidente de Pink Innov’, une association qui rassemble des
femmes et des hommes dirigeants de l’innovation, elle est investie auprès de
startups, des Blue Océan Awards, comme membre du jury de l’école Centrale
Supélec. Elle intervient au comité de gouvernance externe d’innovation de
rupture d’un grand groupe industriel de la défense, Naval Group, au Conseil
d’Administration du Comité Richelieu comme Vice-Présidente, au Conseil
d’administration d’Upergy (secteur énergie) cotée à l’Euronext Growth, au Comité
de Surveillance d’une entreprise de la restauration et a été l’Advisor de
l’incubateur et l’accélérateur de la DEI de l’école Polytechnique.
Dévouée au succès de ses pairs et d’un collectif, certains l’ont surnommée
Hélène, la disruptive, ou encore « femme de réseau » dans l’article de Forbes
France.

Véronique Germaine Boudaud
Secrétaire et Vice Présidente en charge de Bruxelles
Après avoir occupé différentes fonctions de management dans les
entreprises de la Technologie américaines (Apple, Lotus/IBM, Cisco) à
Paris, Sydney, Singapour et San Francisco, Veronique G.Boudaud est
désormais “digital ecosystem builder” basée à Bruxelles et se dédie à sa
passion de l’innovation de trois façons :
– Véronique est Business Angel, mentor associée d’un incubateur
français et accompagne des startups dans leur stratégie et leur
croissance.
– En exploratrice numérique, elle découvre les écosystèmes numériques
à travers le monde #wwdigitour. Elle vient de publier son livre “Think
Digital Ecosystems !” sur Amazon. Véronique intervient régulièrement
dans des conférences et tables rondes sur le sujet.
– Véronique utilise la cartographie des écosystèmes dans une approche
design thinking pour accompagner les entreprises sur la création de
nouveaux marchés, le lancement de nouveaux produits et la
transformation numérique.

Lou Martinez Sancho
Trésorière et Vice Présidente en charge des Etats-Unis
Highly accomplish executive with ~15 years of international experience
leveraging leadership and strategic orientations for success in various
industries including bio-tech, automotive, energy and AEC industry.
Excels at integrating technology with business strategy, accelerating
innovation and managing R&D and product development for business
growth in a range of organizations as Renault-Nissan, Framatome, Spie
batignolles, Kairos…Multilingual with strong cultural understanding, her
educational background includes a MSc in Biomechanics by University
of Paris V, MA in HFE by University of Paris VI and she is also certified
MBB by Fisher Collage of Business at Ohio State University.

L'ÉQUIPE PINK INNOV'
Les ambassadrices
Dominique Barreau
Pendant plus de 20 ans de directions Marketing et Innovation au sein de
grands groupes français, Dominique Barreau a expérimenté la
complexité à savoir travailler et créer ensemble avec efficacité et sens.
Afin d’accompagner ses équipes puis ses clients, elle s’est formée au
coaching et aux profils de personnalités (Certifiée Praticienne profils
NUANCES).
Dominique est aujourd’hui storyteller, speaker et coach en
épanouissement personnel et professionnel. Elle collabore à différents
projets de rédaction (articles, pitch, livres corporate, supports de
communication) permettant aux entreprises de trouver les mots justes
et impactants. Elle anime régulièrement des conférences et des ateliers
avec l’objectif de développer son plein potentiel personnel et
professionnel.
Très curieuse de ce qui peut faire bouger positivement notre monde,
elle valorise des femmes entrepreneures sur forbes.fr et s’investit
auprès de réseaux et cercles comme Pink Innov’, le Cercle du
Leadership et New Ways Of Working.
Elle est auteure de livres de développement personnel et de
programmes pour savoir concrétiser ses projets et ses rêves.

Claudia Martins José
En 20 ans d’expérience en communication et publicité en agence et au
sein de marques internationales du luxe, Claudia a développé la
transversalité entre les cultures, les organisations et les individus. Elle
est aujourd’hui à la fois start up (l’application pour piloter à tout moment
les plans de communication) et coach en pitch, conférences, débats et
vidéos.
La passion de l’international: en français, anglais, espagnol et
portugais.
La passion de l’innovation : des projets qui initient de nouvelles
façons de créer, travailler et de vivre ensemble. La passion du surmesure : une méthode qu’elle a développée pour aider les
intervenants à mieux structurer leur message et à optimiser la
puissance de leur non verbal en puisant au coeur de leur
personnalité.
« Un seul objectif : révélez le speaker qui rallie qui est en vous ! »

Julie Petignat
Julie se partage entre les projets et l’expérience client depuis 8 ans chez
Jamespot, où elle met en place des projets collaboratifs pour tous types
d’organisations.

Pascale Richert
Depuis 25 ans au services des entreprises, Pascale a exercé des
fonctions de commerciale, de manager d’équipe, de Directeur d’Agence
d’Intérim, de Directeur Commercial.
« Je n’ai cessé d’observer, de rassembler, d’écouter pour mieux motiver,
influencer et ce toujours dans l’optique de libérer le potentiel humain.
J’aime à dire que j’humanise les relations… pour construire en harmonie.
Mon champ d’action est aujourd’hui chez Herman Miller de promouvoir le
pouvoir des espaces et de libérer les enjeux stratégiques des espaces.
Pour cela, je mets à la disposition de nos concessionnaires, nos clients et
des architectes, une palette d’ateliers, et de conférences.
Cela m’aide à apporter des réponses aux exigences des grandes
tendances du monde du travail d’aujourd’hui et de demain, basées sur la
démocratisation des outils, la libération du management et l’appropriation
des espaces dédiés aux différentes tâches et activités, chez Herman
Miller on appelle cela Living Office. »

NOUS CONTACTER:
helene.Campourcy@pinkinnov.com
0680511839
@PinkInnov

https://www.linkedin.com/co
mpany/pinkinnov/mycompan
y/?viewAsMember=true

Cliquez ici pour adhérer!

