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L'INNOVATION RESPONSABLE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
LES GRANDS DEFIS DES MAKERS
L'étude internationale que nous avons menée en 2021 avec les chercheurs de Kedge Business
School nous a permis de comprendre que la façon dont les entreprises appréhendaient
l'innovation était surtout orientée business et très peu associaient la notion de responsable à leur
stratégie d'innovation en intégrant les enjeux de la RSE et des 17 ODD (Objectifs Développement
Durable) et ainsi s'inscrire dans la démarche vertueuse plus globale*.
Nous avons au cours de nos sessions 2021, dont vous trouverez toutes les vidéos à disposition
en replay sur notre site internet, impulsé cette notion d'innovation responsable au travers de
témoignages pragmatiques d'entreprises. Ces interventions ont montré que l'innovation pensée
sous l'angle de la RSE était un schéma de pensée qui amenait à un cercle vertueux au service de
la croissance de l'entreprise et du développement de ses hommes et femmes et apportait une
réponse aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.
C'est en ce sens que Pink Innov' a un rôle à jouer pour partager ces nouvelles clés de lecture,
accompagner la prise de conscience et favoriser la synergie et l'intelligence collective en
apportant des solutions concrètes et pragmatiques de makers pouvant être intégrées de façon
simple et opérationnelle au sein de chaque entreprise, qu'elles soientt startup, PME, ETI ou grands
groupes.
Pour 2022, Pink Innov' a programmé 8 sessions de partage de connaissance et d'observatoire, 3
ateliers-diners de Makers sur la base de la méthode IN-EX-ACT et 3 ateliers-diners avec la DSchool de l'école des Ponts pour des session de Design Fiction.
A chacun de venir s'inspirer, se faire challenger et challenger sur des sujets transverses mais
aussi d'apprendre, d'apprendre ensemble et des autres, pour impulser une nouvelle forme
d'innovation, une innovation plus responsable au service de l'entreprises et de sa croissance.

*(Livre Blanc à télécharger sur le site Pink Innov' "The integration of sustainability in organizational
innovation strategies, practices and policies).
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2022
2022 se veut sous l'approche des grands défis des Makers pour permettre à chacun d'apporter sa
pierre à l'édifice et de se saisir de méthodes, de savoir-faire et de connaissance fondamental pour
le développement de l'innovation responsable au service de la croissance de nos entreprises.
Rejoignez-nous pour participer à ce programme riche en thématiques et enjeux ainsi qu'à nos
ateliers-diners de co-création et de co-design et de partage entre pairs qui vous permettront de
faire de belles rencontres.
Au plaisir de vous retrouver à nos côtés
Hélène Campourcy
Présidente Pink Innov'
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SESSIONS
Comment penser différemment l’éducation du futur?
Les cursus alternatifs, les formations depuis l’enfance, les écoles de la
seconde chance, université écoles d’ingénieurs alternatif…le codage en
maternel…
Le 27 janvier 2022

Financement de l’innovation et de la diversité
Quels sont les financements à disposition des structures d'innovation pour
accompagner les programmes d'innovation? Quelles tendances, quelles
évolutions et quelles nouvelles solutions à disposition?
Le 10 mars 2022

Les nouveaux modes de consommation
Obsolescence programmée, repaie, emballage, consommables, recyclage, 0
déchets…, Quels sont ces nouveaux modes de consommation qui bouscule
les organisations et amènent de nouvelles innovations?
Le 21 avril 2022
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Green Deal Européen
Quel impact pour notre industrie et notre société ?
Quels sont les grandes orientations et comment vont elles impacter nos
entreprises?
Le 19 mai 2022

Agritech
Comment innover pour produire différemment?
La techno au service de l’agriculture vertueuse, pour mieux produire avec moins de
ressources et favoriser les circuits courts
Le 23 juin 2022

Biodiversité
Les leviers d'action pour préserver la faune et la flore à 2030
Quelles sera la biodiversité dans 10 ans? Comment devons-nous agir pour la
protéger et l'utiliser pour se développer?
Le 6 octobre 2022

Comment nourrir la planète en 2050 ?
Viande artificielle, insectes…, Comment allons-nous nourrir une planète de plus
en plus peuplée? Comment le changement climatique risque d'impacter nos
ressources? Quelles innovations pour contrer la pénurie et lutter contre la faim.
Le 10 novembre 2022
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Humain et artistique
Les frontières de la créativité humaine. Comment l’IA va nous aider à être
plus créatif ?
Le 15 décembre 2022

ATELIERS DINERS DESIGN-FICTION
En cours de réflexion avec la D-School de l' Ecole des Ponts

Atelier diner design-fiction
MARS 2022

Atelier diner design-fiction
SEPTEMBRE 2022

Atelier diner design-fiction
DECEMBRE 2022
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ATELIERS DINERS MAKERS

Atelier diner
Session atelier intelligence collective et diner entre pairs
Thème : Repenser l'éducation
MARS 2022

Atelier diner
Session atelier intelligence collective et diner entre pairs
SEPTEMBRE 2022

Atelier diner
Session atelier intelligence collective et diner entre pairs
DECEMBRE 2022
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PARTENARIATS
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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PARTENARIATS
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.
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PARTENARIATS
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.
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L'ÉQUIPE PINK INNOV'
LES MEMBRES DU BUREAU

Hélène Campourcy
Présidente et fondatrice
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, pour accompagner les entreprises 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 en charegd es achats publics innovants et de la RSE, 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.
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Véronique Germaine Boudaud
Secrétaire
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.
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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 sur-mesure : 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 ! »
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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.

Kira Alvarez
is a lecturer and doctoral researcher in history and politics at Freie Universität
Berlin. She has published her research throughout the US and EU, and her
work has been featured in German media. She has taught throughout the U.S.
and E.U. including Stanford University. Kira’s research has been supported by
a number of fellowships, including most recently from Stanford University and
the German Research Foundation. She received degrees from Stanford
University (M.A., M.A.), Hebrew University of Jerusalem (M.A.), and
Swarthmore College (B.A.).
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NOUS CONTACTER:
helene.Campourcy
@pinkinnov.com
0680511839

@PinkInnov

Pink Innov'

Cliquez ici pour adhérer!

