2021 a été SMART

INTRODUCTION
Le contexte de ces deux dernières années a changé les règles du jeu
dans toutes les organisations. C'est en ce sens que Pink Innov' 2021
s'est inscrit sour la dimension du SMART pour entamer le chapitre de la
responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises
en termes d'innovation et impulser l'innovation responsable.
Vous trouverez dans ce livret toutes nos réalisations 2021, sous forme
de rétrospective que vous pouvez télécharger ou regarder en replay.
30 dirigeants et dirigeantes d'entreprises de PME, ETI et grands groupes
ou d'organisations (association, ONG, Académie...) se sont prêtés au jeu
de partager leurs connaissances et leurs savoir faire et d'ouvrir le débat
sur des sujets qui préoccupent les entreprises et les services innovation
au regard du contexte dans lequel nous évoluons.
Fintech, smart city, énergie, diversité, biodiversité, environnement et
climat, numérique et éthique et innovation jugaad, autant de
thématiques transverses qui nous ont éclairé sur les enjeux auxquels
nous devons faire face et pour lesquels innover n'est pas une option. A
condition, d'innover responsable.
Pour autant, innover responsable reste encore flou dans l'esprit de tout
un chacun. L'étude internationale que nous avons menée cette année
avec Kedge Business School, sous forme d'observatoire, nous confirme
que la route est encore longue. Dans le livre blanc publié en octobre
2021 "The integration of sustainability in organizational innovation
strategies, policies and practices", vous trouverez une cartographie de
la réalité de l'innovation responsable au sein des entreprises.
Qu'est-ce qui oriente l'innovation? Comment les objectifs de
développement durable sont-ils intégrés dans la stratégie d'innovation?
Quelles sont les contraintes qu'il faut contourner? Comment la Covid-19
a impacté la stratégie d'innovation?
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INTRODUCTION
Autant de retours d'expériences de secteurs différents pour nous
apporter une vue objective et pragmatique du positionnement des
entreprises en termes d'innovation responsable.
Nous faisons face à une évolution certaine qui va indéniablement
changer la façon dont nous considérons l'innovation au plus profond
des organisations. Nous constatons une forte prise de conscience
individuelle et collective. Néanmoins, il n'en reste pas moins qu'il y a
encore beaucoup de changement à apporter dans nos entreprises pour
prendre ce virage.
Alors notre rôle en tant qu'association de makers est de continuer à
contribuer à cette prise de conscience et de démontrer que
L'innovation responsable est au service de la croissance.
Un beau et grand défi pour les makers!
Rejoignez nous pour cette grande thématique 2022, qui cumulera
sessions de partage de connaissance, ouverture de débats et sessions
d'ateliers-diners makers pour co-créer et co-designer en intelligence
collective sur des thèmes stratégiques pour contribuer à impulser
l'innovation responsable et pour vous permettre de faire de belles
rencontres.
Hélène Campourcy
Présidente
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ILS NOUS SOUTIENNENT
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NOS ATELIERS
SMART FINTECH : LES IDÉES INNOVANTES DANS LE
SECTEUR DE LA FINTECH
SMART CITY : LA DATA VA-T-ELLE FAÇONNER LA
VILLE DE DEMAIN ?
SMART ENERGY : INNOVER POUR DÉCARBONER NOS
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
SMART DIVERSITY : CONFÉRENCE – ATELIER
COLLABORATIF
SMART BIODIVERSITY : COMMENT S’INSPIRER DU
VIVANT ET DEVENIR UNE ENTREPRISE BIO-INSPIRÉE ?

NOS ATELIERS
SMART INNOVATION : KOPI AND FRENCH
CROISSANT TO DISCOVER JUGAAD
SMART ENVIRONNEMENT ET CLIMAT : COMMENT
ACCÉLÉRER NOTRE TRANSFORMATION POUR
RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE ?
BIOMIM'EXPO
SMART NUMÉRIQUE & ÉTHIQUE : COMMENT VIVRE
DANS UN MONDE OU LA TECHNOLOGIE ENVAHIT
TOUS LES DOMAINES, EN GARANTISSANT LA
LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LA PROTECTION DE LA
VIE PERSONNELLE ?

SMART FINTECH
LES IDÉES INNOVANTES DANS LE
SECTEUR DE LA FINTECH

Nous avons débuté l’année 2021 par une première table ronde dont le sujet de
discussion portait sur les innovations dans domaine de la finance.
Edouard Plus, Directeur du Pôle Solutions Entreprise de l’agence d’innovation
Paris&Co – Le Swave, Denis Saada, CEO de Betterway et Pierre Queinnec, CEO de
jenji ont réalisé un REX sur leur vision de ce marché, et nous ont expliqué comment,
sans connaitre au préalable ce secteur, ils se sont imposés pour aller à la conquête
d’un nouveau marché.
Au cours de cette table ronde, ces 3 entrepreneurs nous ont expliqué la façon dont
ils ont appréhendé ce nouveau marché, en corrélation avec leur vision de
l'entreprenariat.
Le secteur financier est un marché rigide où prendre des risques, oser, innover, peut
être considéré comme dangereux, mal vu. Or, Edouard, Denis et Pierre ont démontré
de par leur parcours à chacun qu’il ne faut écouter personne et croire en ses
capacités, en ses ambitions et en soit afin de réussir. Travail, sacrifices, motivation,
et détermination sont les clés de voute pour faire naître et vivre les idées innovantes
dans ce secteur qu’est la finance. Nous retenons de cet échange que les règles
dans la finance, que beaucoup considèrent comme des contraintes, ne sont
finalement qu’une ouverture pour l’innovation.
Si vous désirez découvrir en détail le parcours de ces 3 entrepreneurs, et savoir
comment ils ont intégré l’innovation dans ce domaine encore très fermé qu’est la
finance, cliquez ici afin de visionner le replay de la table ronde.
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Edouard Plus est Directeur du Pôle Solutions Entreprise de
l’agence d’innovation Paris&Co pour le compte de laquelle il
a créé Le Swave, 1er accélérateur français dédié au secteur
financier.
Diplômé de Sciences Po Lille, de l’ESSEC MBA et de de
l’Ecole des Mines de Paris, il commence sa carrière en 2008
en tant qu’analyste financier pour BNP Paribas puis le Crédit
Agricole (CA Cheuvreux) avant de basculer de
l’entrepreneuriat. En 2013, il co-fonde Beyond Ratings,
fintech accompagnant les investisseurs institutionnels dans
l’évaluation et la mise en place de politiques
d’investissement verte qu’il revend en 2019 au London Stock
Exchange Group. Depuis 2020, il enseigne également à la
Sorbonne un cours dédié à la création d’entreprises dans le
secteur financier, de l’idéation au développement de leur
business model.

Pierre Queinnec is the Chief Executive Officer of Jenji, and
drives the company’s strategy and execution. Engineer by
training, he began his career as a consultant in new
technologies. Then, Pierre has over two decades experience
in the business software industry. He previously co-founded
and was CTO at Zenika, as the company scaled from an
early start up to one of the top European professional opensource consulting firm. Prior to that, Pierre co-founded and
was an executive at Allegoria, a SaaS vendor providing tax
computations for French notarial acts, where he helped build
the product to a successful exit with the Fiducial Group. He
sold the two companies in 2013 in order to devote himself
entirely to his new project : the launch of Jenji.

Denis Saada, CEO de Betterway

Cliquez ici pour visionner le replay
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SMART CITY
LA DATA VA-T-ELLE FAÇONNER
LA VILLE DE DEMAIN ?

Le milieu urbain représente une source gigantesque de données, devenant
exponentielle avec la multiplication des capteurs et/ou des appareils connectés. Si
la richesse des données et de leur analyse pour l’amélioration de la ville de demain
ne fait pas de doute, c’est l’accès à ces données qui pose souvent problème. Cette
donnée disponible au sein de la “Smart City”, accompagne de nombreuses
réflexions et politiques sur la ville intelligente. Comment les données à disposition
vont permettre de construire la ville de demain tout en favorisent la collaboration
entre les acteurs ?
Nos 4 intervenants ont abordé respectivement divers sujets :
- Le Design by DATA
- Une application de la Smart City permettant de réduire les risques des acteurs de
l’immobilier de commerce
- La place de la DATA dans la construction de la ville de demain
Finalement, un atelier d’intelligence collective animé avec la méthode IN-EX-ACT de
Pink Innov’ a eu lieu à la suite de la conférence.

Grégoire de Laval Chief Finance & Strategy
Après quelques années dans le conseil en stratégie (L.E.K.
Consulting), et une dizaine d’année au sein du groupe
AREVA dans différentes fonctions (Finance, Stratégie,
Innovation), Grégoire a accompagné depuis 2016 plusieurs
start-ups dans leur développement (EEL ENERGY, YOTTAZ),
puis a rejoint Mytraffic en 2017, en tant que CFO.
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Lou Martinez Sancho, Vice President of Strategy &
Innovation at Kairos power, Pink Innov’ ambassador, Friend
of R20 Green fund is an executive, industrial leader, speaker,
business achiever with a particular expertise in energy and
climate change. Friend of R20 and Pink Innov’ 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.

Francesco Cingolani, Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Directeur « design by data Executive Master»
"Architecte, bloggeur, designer, je développe des projets au
carrefour entre architecture, art et innovation technologique.
Après avoir travaillé en tant que architecte à Paris chez
Hugh Dutton Associés et à Madrid avec Ecosistema Urbano,
j’ai
cofondé
en
2013
l’espace
de
coworking
SUPERBELLEVILLE à Paris et créé mon propre studio de
design et communication IMMAGINOTECA.
Depuis 2012, j’enseigne l’architecture paramétrique è l’École
d’Architecture de Marne La Vallée."
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François Maillard Président de Spie Batignolles Immobilier
/ Membre du comex du groupe Spie Batignolles.
Avec 20 ans d’expérience professionnelle dans la conduite
de projet de transformations, notamment dans l’immobilier
et la ville et 10 ans des organisations internationales,
François Maillard est Président de Spie Batignolles
immobilier.
Après 5 ans au Ministère de la Justice, en management de
projet de construction et cabinet ministériel, il rejoint
Mckinsey and Co en tant que consultant, stratégie &
amélioration opérationnelle dans l’industrie et les services
financiers. En 2007, il prend le poste de Directeur
d’investissement & dirigeant d’établissement de crédit pour
GE Capital real estate, avant de rejoindre ANRU pour le
montage de fonds de co-investissement, qui l’amèneront à
intégrer
Spie
Batignolles
comme
directeur
du
développement du groupe puis de prendre la présidence de
Spie Batignolles Immobilier

Cliquez ici pour visionner le replay

Téléchargez le livrable de l’atelier d’intelligence collective animé avec la méthode
IN-EX-ACT de Pink Innov’ ici
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SMART ENERGY
INNOVER POUR DÉCARBONER
NOS SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

En 2019 environ 940 millions de personnes n’avaient pas accès à l’électricité, selon
une étude de l’OMS. Sans accès à l’électricité, ces gens se voient refuser l’accès au
développement et la possibilité de prendre leur destin en main.
D’ici 2040, nous aurons besoin de 29 milliards de kWh de nouvelle production
d’énergie pour soutenir neuf milliards de personnes sur la planète.
L’émission moyenne d’électricité est de 530 g de CO2/Kwh. Pour limiter le
réchauffement climatique à moins de 2°C d'ici la fin du siècle conformément à
l’Accord de Paris, nous devons réduire nos émissions à seulement 40 g de
CO2/kWh à l’horizon 2045.
Notre seule option est de réussir la transformation de nos systèmes énergétiques
tout en augmentant l’efficacité énergétique de nos consommations.
En Europe, le « Green Deal » [« pacte vert »], n’est pas seulement un exercice de
modification des habitudes en matière de consommation d’énergie. Il implique
également les effets géopolitiques qui se feront sentir au-delà des marchés de
l’énergie des changements majeurs dans la politique étrangère et les relations
diplomatiques de l’Europe. (Dans une étude récente, nous avons décrit comment («
The geopolitics of the European Green Deal », Bruegel, 2 février 2021)).
Aujourd’hui, environ 70 % du bouquet énergétique de l’UE continue de reposer sur
les combustibles fossiles, tandis que les énergies renouvelables représentent
moins de 15 %.
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Une baisse massive de la consommation de combustibles fossiles restructurera les
relations de l’UE avec ses principaux fournisseurs, dont les économies dépendent
fortement des exportations d’énergie vers l’Europe. La fin de la dépendance de
l’Europe à l’égard des combustibles fossiles leur porterait préjudice et pourrait même
déstabiliser leurs gouvernements.
A cela s’ajoute le vote de la taxe carbone aux frontières. Les industries européennes
s’inquiètent de leur compétitivité par rapport à leurs homologues étrangères, car elles
devront payer des prix plus élevés pour le carbone et se conformer à des lois
environnementales plus strictes.
D’ici juin 2021, dans le cadre de son Green Deal, la Commission européenne va
présenter un paquet législatif permettant d’aligner l’Union européenne avec son
nouvel objectif de réduction des émissions de -55 % à 2030.
Biden de son côté a décliné une politique claire dans le Green New deal.
Cela signifie que l'année 2021 sera une année charnière et cruciale pour la planète.
Cela soulève de nombreux enjeux, transports, nourriture, bâtiments, procédés
chimiques… La pression des pétroliers et des gaziers… une taxe carbone à venir
Mais aussi une transformation culturelle de la consommation.
Dans tous les cas, le monde est en marche pour la décarbonation à 2050.
Énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, géothermie…) mais
aussi hydrogène, nucléaire…systèmes de stockages et un meilleur contrôle de nos
consommations font partie de l’équation. Au-delà des enjeux politiques et
économiques, quelles sont les solutions qui s’offrent à nous pour créer un système
énergétique décarboné, flexible et résilient ?
La décarbonation des systèmes de production énergétique est un enjeu critique dont
la résolution repose sur l’innovation de rupture. Il nous faut aller vite et raccourcir les
cycles de développement pour tenir nos engagements. La collaboration entre les
différents acteurs est essentielle. Doivent coopérer de nombreuses disciplines tant
techniques, réglementaires, environnementales, sciences financières, sociales…
Après un premier tableau pour mieux comprendre le puzzle des systèmes
énergétiques et les enjeux de l’efficacité énergétique, nous aborderons d’autres
alternatives avec les nouvelles technologies et leurs cycles d’innovation, solutions
pour challenger les systèmes énergétiques actuels et leurs business modèles vers
des systèmes plus distribués, de l’autoconsommation et notre rôle dans cette
transformation majeure.
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Lou Martinez Sancho, VP Strategy et Innovation Kairos power, Markus Birkhofer,
Fondateur de Envhy Technologies Gmbh, Didier Petit-Brisson, Président de AES
Solutions et Jean-Marc Fabius, Président de Green Lighthouse, fondateur et
Directeur Général de GLHD et élu du Bureau National du Syndicat des énergies
renouvelables, Délégué régional Nouvel Aquitaine, Nouvel Aquitaine, vous
apporteront un éclairage tant sur les enjeux que sur les solutions en cours de
développement.

Après 25 ans dans le monde de l’énergie et la vente de
composants électroniques, Didier Petit Brisson a créé il y a
12 ans EAS Solutions, société spécialisée dans la conception
et la mise en œuvre de solutions d’éclairages Leds, orientée
vers le monde des entreprises très énergivores pour une
meilleure efficacité énergétique.

Jean-Marc Fabuis évolue pendant plusieurs années comme
Directeur Commercial au sein d’Exosun, devenue une
division d’Arcelor Mittal avant de fonder en 2013 Green
Ligthouse, une entreprise spécialisée dans le Développement
de projets de centrales solaires au sol en Asie du Sud-Ouest
et au Brésil et le Financement de projets développés par des
tiers en equity et en dette en Europe de l’Ouest.
En 2018 il fonde Green Lighthouse Développement (GLHD)
orientée sur les projets de taille en France et le Financement
de projets en equity et dette sur un modèle de Power
Purchase Agreement (PPA).
Jean-Marc est élu au bureau solaire du Syndicat des
Énergies Renouvelables (4eme mandat) et est Délégué
régional du SER Nouvel Aquitaine.
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Markus Birkhofer, electrical engineer with a degree from
the Technical University of Munich (Technische Universität
München).
Following his thesis in Information Science in the United
States, he joined Siemens in Germany, where he managed a
number of projects ranging from restructuring to strategy
and growth in the groups core businesses, automation,
medical systems and telecommunications. Mr Birkhofer
moved to New-York from 2001 to 2004 to help Siemens
setup its consulting business in the United States.
In 2007, he headed the restructuring project resulting from
the merger of Siemens Networks and Nokia. During the
same year, he joined AREVA and one of its subsidiary AREVA
NP, as Senior Vice President of Strategy and head of the
transformation program.
In 2011, he became the Executive Vice President of the Fuel
Business Unit of AREVA, which manages all activities related
to design, marketing, manufacturing and services of nuclear
fuel assemblies. In 2014, Markus is appointed to the
position of Senior Executive Vice President R&D and
Innovation of ARVEVA. 5 years later, he created Envhy
Technologies Gmbh, a startup engaged in identifying and
developing leading technologies in the Energy and
Environment sectors – more specifically the use of
hydrogen as energy vector.

Lou Martinez Sancho, Vice President of Strategy &
Innovation at Kairos power, Pink Innov’ ambassador, Friend
of R20 Green fund is an executive, industrial leader, speaker,
business achiever with a particular expertise in energy and
climate change. Friend of R20 and Pink Innov’ 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.
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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.

Cliquez ici pour visionner le replay

18

SMART DIVERSITY
CONFÉRENCE – ATELIER
COLLABORATIF

L’atelier maker Smart Diversity de Pink Innov’ est né de la conviction que la
diversité est un facteur de succès et croissance en entreprise. Pourtant sa mise en
oeuvre s’avère être souvent un parcours du combattant ! Il est souvent difficile de
trouver des solutions simples et efficaces pour diffuser ces valeurs clefs et
appliquer au quotidien ces bonnes pratiques.
3 intervenants, hommes et femmes étaient présents lors de cette conférence
dédiée à la diversité du genre. Ils ont chacun à leur tour abordé les biais, préjugés,
et vieilles habitudes bien ancrées dont ils font fasse dans leur vie quotidienne. Par
la suite ils ont tous présentés leur combat pour la diversité afin d'atteindre l’égalité
Femmes/Hommes. Les différents témoignages ont permis par la suite divers
échanges sur le sujet.
A la suite de cette conférence, des ateliers interactifs "maker" ont été organisés et
ont permis d'analyser 3 angles de la diversité :
La mesure : pourquoi et comment mesurer l’inclusion et la diversité ?
La formation : des outils innovants pour former à l’inclusion et la diversité
Le recrutement : des initiatives inspirantes pour Recruter avec diversité
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Florence Richardson, diplômée de l’Ecole Centrale Lille et de l’ESCP
Europe, a exercé pendant 14 ans diverses fonctions au sein du
groupe Crédit Lyonnais puis a co-fondé sa propre entreprise en
conseil en organisation commerciale. Elle a rejoint le réseau
Femmes Business Angels en 2009, dont elle est Présidente.
Business Angel active, elle a investi depuis une douzaine d’années
dans une trentaine d’entreprises innovantes. Florence est certifiée
administrateure de société IFA/SC Po et est administratrice de
plusieurs sociétés, associations et startups. Elle réalise des missions
de conseil et formation sur les thématiques de l’investissement et de
l’entrepreneuriat.
Anne de Cagny, ingénieure de formation, travaille dans le domaine
industriel depuis de nombreuses années mais possède également
une expérience dans le secteur académique et notamment en école
d’ingénieur. Actuellement, elle dirige l’International et les Partenariats
d’une école d’ingénieurs dans les secteurs de la mobilité.
Auparavant, au sein d’une organisation professionnelle rassemblant
des entreprises industrielles en Ile-de-France, elle a œuvré plus
particulièrement aux relations entre les entreprises et des
établissements et CFA de l’enseignement supérieur. En particulier,
elle a dirigé un partenariat établi entre les entreprises et des écoles
d’ingénieurs concernant des formations d’ingénieur en apprentissage
et en formation continue. Pendant plus de deux ans, elle a également
été membre du collège socio-économique de la Commission des
Titres d’Ingénieur.
Enfin, depuis plusieurs années, elle est investie dans les activités de
l’Association Femmes ingénieures et en est l’une des viceprésidentes.

Depuis 2010, Eric Warin dirige le CCO, lieu d’échanges entre réseaux
professionnels et espace de valorisation des acteurs de l’économie.
Spécialiste de la communication, organisateur et animateur
d’événements, cet homme de réseaux a effectué la majeure partie de
sa carrière au sein de Sciencescom, l’école de la communication et
des médias à Nantes. Initiateur en 2012 du collectif des Fameuses
puis du Printemps des Fameuses, il est un acteur très engagé sur les
questions d’égalité femmes-hommes.

Cliquez ici pour visionner le replay

20

SMART BIODIVERSITY
COMMENT S’INSPIRER DU
VIVANT ET DEVENIR UNE
ENTREPRISE BIO-INSPIRÉE ?

L’atelier SMART BIODIVERSITY est né de trois questions fondamentales :
Dans quel monde veut-on vivre ? Comment veut-on y vivre ? Comment renouer avec
le vivant ?
Durant cette session en avons appris un peu plus sur la bio-inspiration et
comprendre comment on peut préserver le vivant, soutenir le vivant et créer en
s’inspirant du vivant.
Quatre entreprises bio-inspirées ont partagé leurs retours d’expérience et nous ont
soumis à la question ! Nous avons pu tester notre niveau de connaissance à la fin
de chaque intervention.
Nous avons ouvert les échanges avec une vidéo de Arthur Auboeuf, co-fondateur
de Time for the Planet, pour illustrer comment certaines entreprises peuvent
contribuer à stopper les émissions de gaz à effet de serre. La bio-inspiration invite
également les organisations à repenser nos modèles de « faire ensemble » : c’est la
belle histoire de la communauté Time for the Planet.
Nos divers intervenants ont présenté différentes façons d'intégrer la biodiversité
dans notre quotidien :
- Considérer nos déchets comme des ressources
- Produire des matériaux non délétères pour notre environnement
- Assurer l'alimentation des humains : des solutions à la pénurie des ressources de
l'agriculture mondiale
21

François Danel, diplômé de Sciences-Po Paris, est engagé
depuis une trentaine d’années dans le secteur associatif et
humanitaire. Il a occupé à Action contre la Faim les
fonctions de Directeur Financier, d’Administrateur puis de
Directeur Général de 2007 à 2013.
Ces dix dernières années, il a pris conscience de l’impact du
changement climatique sur les populations vulnérables des
pays émergents. Il a également constaté les dégâts infligés
par les déchets plastiques à ces mêmes populations.
En 2015, il a donc logiquement rejoint Samuel Le Bihan pour
mettre ses compétences de dirigeant associatif au service
du projet Earthwake.
Homme de relations et de réseaux, François Danel épaule
Samuel Le Bihan. Depuis six ans, ils forment un tandem
solide et complémentaire.

Après des études de design au Royal College of Art à
Londres, Erik De Laurens rejoint le cabinet d’architecture
Foster & Partners en charge de la sélection des matériaux.
En 2018, il a cofondé SCALE pour concevoir des matériaux «
ocean friendly » issus des coproduits de la mer et faire
bouger les paradigmes de l’architecture.

Caterina Allera, biologiste, anciennement chercheuse au
C.N.R. italien, est inventeur du système MEA PLANT,
responsable du développement scientifique et de la
recherche.
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Enrico Masella, est ingénieur, co-inventeur du système,
responsable de la recherche sur les matériaux et du
développement des prototypes.

Thierry Perinetto est responsable du développement
commercial.

Cliquez ici pour visionner le replay
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SMART INNOVATION
KOPI AND FRENCH CROISSANT
TO DISCOVER JUGAAD

The SMART INNOVATION Workshop focused on the Jugaad method.
Extraordinary times triggered new behaviours. We had to be creative to adapt to
unusual situations. We all remember the home made masks or factories reverting
to producing antibacterial gel. We have all practiced “jugaad ». Here is a reminder
of the definition of jugaad : » a colloquial Hindi, Bengali, Marathi जुगाड, Punjabi,
Sindhi and Urdu word, which refers to a non-conventional, frugal innovation, often
termed a « hack ». It could also refer to an innovative fix or a simple work-around, a
solution that bends the rules, or a resource that can be used in such a way.”
It has now developed into an innovation science taught in the best business
schools.
Pink Innov had the pleasure to receive you on September 14 with Anuprita Bhomick
who is none other than the Head of Customer Experience at #Google in Singapore
and is also an inspiring leader who has had an impressive career in large tech
companies.
During this workshop we were able to deepen this method, we delved deeply into
the origins of Jugaad with incredible examples and see how it is applied now.
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Anuprita Bhomick, is head of Customer Experience at
Google in Singapore. She also regularly teaches various
business programs at Nanyang Business School in
Singapore. Anuprita holds multiple degrees in prestigious
universities among which Stanford University and INSDEAD.
She is an inspiring female leader with an impressive career
in major technology companies. She is very committed to
supporting other women in achieving their own success. She
loves Europe where she made numerous trips as her
daughter is a Cambridge student. She is keen on keeping a
healthy work/life balance.

Cliquez ici pour visionner le replay
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SMART ENVIRONNEMENT ET CLIMAT
COMMENT ACCÉLÉRER NOTRE
TRANSFORMATION POUR RÉPONDRE À
L’URGENCE CLIMATIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE ?

L’Atelier SMART ENVIRONNEMENT ET CLIMAT est né de la réflexion, quel monde
allons-nous laisser à nos enfants ?
A quelques semaines de la COP26, le rapport du GIEC démontre que même en
limitant le réchauffement global, de nouveaux désastres sans précédent menacent
l’humanité. Il est urgent de se poser la question de repenser tous nos modèles
environnementaux, sociaux sociétaux et économiques.
Durant cette session de 2h30, quatre organisations (associations, ONG, Corporate
et startup) ont partagé les façons dont elles œuvrent au niveau mondial et chacune
à leur manière pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver
l’environnement.
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Arthur Auboeuf, Entrepreneur depuis l’âge de 17 ans, j’ai
commencé mon parcours en créant des communautés
digitales pendant mes études.
Après quelques années, ces mêmes communautés
totalisaient plus de 10 millions d’abonnés donnant naissance
à des applications associées à plusieurs millions de fois,
comme Nuit Sans Folie, Rapunchline, ou encore Kinky.
Puis je crée « baboeuf » (vidéos humoristiques) et je
développe plusieurs services dont la promesse est d’utiliser
le numérique pour créer de la valeur dans le monde physique.
Après 7 ans de quotidien 100% entrepreneuriat, digital,
growth, communautés et marketing d’influence, je décide de
prendre un virage et je cofonde, avec 5 entrepreneurs, un
projet ambitieux : Time for the planet.
Nous rassemblons 1 milliard d’euros pour 100 innovations
luttant à l’échelle mondiale contre le dérèglement climatique.

Michèle Sabban, est anciennement conseillère régionale d’Ilede-France (décembre 2015) et Vice-présidente du Conseil
Régional d’Ile-de-France en charge du personnel, de
l’administration générale et des marchés publics. Au travers de
ses mandats successifs, elle a pu œuvrer pour un renforcement
de la coopération entre l’Ile-de-France et ses partenaires
européens.
L’engagement européen de Michèle Sabban trouve toutefois
son expression la plus forte par son action à la tête de
l’Assemblée des Régions d’Europe, dont elle est devenue la
première Présidente élue en novembre 2008 (réélue en
novembre 2010 jusqu’en mai 2013). L’Assemblée des Régions
d’Europe est le plus grand réseau indépendant de régions dans
la grande Europe. Forte de plus de 250 régions issues de 35
pays et 16 organisations interrégionales, l’ARE est la voix
politique de ses membres et un forum pour la coopération
interrégionale.
Membre fondatrice du R20, Regions of Climate Actions, créé en
2010, elle œuvre aux côtés de l’ancien gouverneur de Californie
Arnold Schwarzenegger pour rassembler les régions, les
provinces et les États fédérés de la planète dans la lutte contre
le changement climatique et la mise en œuvre du
développement durable. De mars 2012 à juin 2017, elle en a
assuré la Présidence. Aujourd’hui elle occupe le poste de
Présidente du Fonds Vert R20 pour les Femmes.
Elle a également poursuivi jusqu’en décembre 2015, le Fond
Mondial pour le Développement des Villes (FMDV), organisation
internationale de renforcement des solidarités et des capacités
financières, par et entre les collectivités locales,
complémentaire des réseaux de mobilisation, d’articulation et
de militants existants.
Née au Kef en 1954, Michèle Sabban est diplômée de l’Ecole
des Beaux-Arts de Paris et membre des instances nationales du
Parti Socialiste Français.
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Laurence Caisey , Ingénieur de l’École Supérieur d’Optique,
Laurence CAISEY est une multi-entrepreneure avec une
expérience internationale de plus de 25 ans dans le secteur
de la Beauté avec une double expertise Recherche et
Innovation.
Après une longue carrière à la tête de directions corporate en
France, aux USA et au Brésil, Laurence a créé une première
startup Boostinnov en 2015 qui accompagne les acteurs de
la cosmétique.
En 2017, elle co-fonde Freedge Beauty qui propose une
gamme de soins visage 100% naturels et ultra frais, à base
de fruits et légumes locaux, certifiés bio et fraichement
pressés.
Freedge Beauty est une marque engagée, pensée totalement
eco responsable dès sa création, qui libère la cosmétique
des controverses avec des produits qui allient efficacité,
plaisir et respect de la planète.

Marcel Ragni, is head of Customer Experience at Google in
Singapore. She also regularly teaches various business
programs at Nanyang Business School in Singapore.
Anuprita holds multiple degrees in prestigious universities
among which Stanford University and INSDEAD. She is an
inspiring female leader with an impressive career in major
technology companies. She is very committed to supporting
other women in achieving their own success. She loves
Europe where she made numerous trips as her daughter is a
Cambridge student. She is keen on keeping a healthy
work/life balance.

Cliquez ici pour visionner le replay
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BIOMIM'EXPO

Cliquez ici pour voir le programme 2021
Pink Innov’ a été ravi, pour la 3ème année consécutive, d’être le partenaire de
Biomim’expo.
Nous avons vécu un programme incroyable, réparti en 3 temps forts, avec
beaucoup de nouveautés présentées, beaucoup d’énergie et d’enthousiasme dans
ce nouveau challenge 2021.
Biomim’expo a rassemblé 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 ré enchantement 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.
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SMART NUMÉRIQUE & ÉTHIQUE
COMMENT VIVRE DANS UN MONDE OU
LA TECHNOLOGIE ENVAHIT TOUS LES
DOMAINES, EN GARANTISSANT LA
LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LA
PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE ?

L’Atelier SMART NUMÉRIQUE ET ÉTHIQUE est né de notre interrogation à mieux
comprendre l’impact et la puissance du numérique sur nos vies, qu’il soit social,
sociétal et environnemental et la nécessité de développer un numérique plus
responsable, plus vertueux… plus éthique.
Comment allier technologie, garantie de la liberté individuelle et protection de la vie
personnelle ?
Pour débattre sur le sujet, nous avons partager une interview Pink Innov’ de Charles
Pallanca, fondateur de la société Electronie, sur la collecte de données au service
de l’innovation produit.
Puis Laurence Vanin, Fondatrice de la Chaire Smart City Philosophie et Ethique,
Directrice du Comité d’Ethique de INR (Institut du Numérique Responsable) et
Expert de l’Institut EuropIA a aborder la thématique sous l’angle de : L’homme est-il
un être prédictif ?
Pour conclure, Fabien Gautier, Directeur Marketing France de la société Equinix a
partager son expérience sur la souveraineté des données dans le Cloud et la
protection des données personnelles, leur stockage et leur traçabilité.
31

Charles Pallanca Directeur d’Electronie à Mouans-Sartoux et
membre de la chaire Smart City de l’UNCA.

Laurence Vanin Philosophe, Essayiste, Docteur en Lettres en
philosophie politique et épistémologie enseigne à l’Université
de Toulon, en faculté de Lettres.
Directeur de la Chaire d’Excellence SMART CITY : Philosophie
et Ethique à l’Intitut Méditerranéen du Risque, de
l’Environnement et du Développement Durable – Université
Côte d’Azur. Nice.
Elle a été directrice pédagogique de l’Université du Temps Libre
de 1997 à 2017.
Membre du Groupe de Recherche Supérieur de la Catalogne en
Droit constitutionnel Européen à l’Université Autonome de
Barcelone (SGR 767). Membre du CERC à l’Université de
Toulon.
Chercheur au laboratoire « Risques, Epidémiologie, Territoires,
Informations, Education et Santé » RETINES, et Directeur de
l’axe de Recherches « Philosophie et Ethique en Santé » à
l’Université de Nice Côte d’Azur.
Elle est co-directeur du département d’Ingénierie du Risque et
Informatique de Santé (IRIS, UCA), Expert de l’Institut Europ IA
– Membre du comité d’experts du Smart Deal, Directeur du
Comité d’Ethique de INR (Institut du Numérique Responsable).
Elle dirige avec D. Rémi la collection scientifique « De Lege
Feranda » chez E.M.E, « Label-Idées », « Chemins de pensées »
et « Chemins de pensées juridiques », « L’Ecole des Savoirs »
aux Editions Ovadia.
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Fabien Gautier, Directeur Marketing France de la société
Equinix

Cliquez ici pour visionner le replay
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NOS PARUTIONS
LIVRE BLANC
"The Integration of Sustainability in
organizational Innovation Strategies, Policies
and Practices"

SUSTAINABLE INNOVATION SURVEY
INTERNATIONAL OBSERVATORY BY
KEDGE BUSINESS SCHOOL AND PINK
INNOV’

THE INTEGRATION OF SUSTAINABILITY IN ORGANIZATIONAL INNOVATION
STRATEGIES, POLICIES AND PRACTICES
This survey created by Pink Innov’ and Kedge Business School, highlights our
organizations’ reality on sustainable innovation, including their strengths and
weaknesses.
We are currently facing unprecedented individual and global awareness, which
breaks with current standards. The ongoing evolution will certainly change the way
we consider innovation at the deepest core business of our organizations.
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Hélène Campourcy Founder & CEO at Pink Innov’ and CEO at
umantex
Hélène 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,
or M&A.
She funds and actually chairs umantex, which challenges leaders
in their prospective and strategy, co-builds the operational setting
and implementation and makes innovation the team's daily lives.
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’, she also is Advisor to the Naval
Group Innovation Governance Committee, Board VP of Comité
Richelieu, Board Member and CSR Committee Member of Upergy
and Member of the Côte d'Azur university smart city Chair.

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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Lou Martinez Sancho, Executive, industrial leader,
speaker, business achiever with a particular expertise
in energy and climate change. Friend and member of
R20, e5T Foundation and Pink Innov’ member , Lou is
currently Executive Vice President of Strategy and
Innovation, Supply Chain & Procurement and
Marketing and Communications at Kairos Power, a
mission-driven engineering company focused on the
delivery of a clean and affordable energy solution.
Lou 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).
She 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.
Lou is the former Chief Innovation Officer of Spie
Batignolles and also served as Vice President of
Global Innovation at Framatome Group (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.

Kedge Business School is an international business school with four
campuses in France (Paris, Bordeaux, Marseille and Toulon), two in China
(Shanghai and Suzhou), one in Africa (Dakar), and three associated
campuses (Avignon, Bastia and Bayonne).
The Kedge community represents 14,800 students, 192 professors, 201
academic international partners and 70,000 graduates across the world.
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After graduating with High Honors from the Lycée Lyautey
highschool of Casablanca, Yasmine Boustani arrives in France in
2016 to pursue a college degree in Agronomic Science engineering
at UniLaSalle. After specializing in Food Industry studies, she
chooses to enroll in a double-diploma program at AgroParis Tech,
where she studies Innovation. She is currently doing a shared
internship between L’Oréal’s Corporate Environment service, where
she oversees a study on circular economy, and Sulitest. She is
passionate about sustainability as well as the associative sector.
During her free time, she is fully devoted to her two other passions:
cinema and linguistics.

Dr. Florence Crespin-Mazet is affiliate professor of Businessto-Business Marketing at Kedge Business School (KBS France) and Director of the Business Engineering program.
Florence has specialized in business-to-business marketing,
solutions selling and the role of emergent forms of
collaborative innovation (communities, networks) in business
development. She is an active member of the KCO
Community (Knowledge Communities Observatory) from
KBS.

Aurélien DECAMPS is Associate Professor at KEDGE Business
School and Affiliate Researcher at GREThA UMR CNRS 5113. PhD
in Economics, his research is specialized in two main areas.
Firstly, in the field of Urban and Regional Economics, it focuses on
the way CCI (Cultural and Creative Industries) are embedded into
regional and territorial development and on the impact of
Sustainability and CSR (Corporate Social Responsibility) on urban
and territorial dynamics. Secondly, in the field of ESD (Education
for Sustainable Development), it focuses on the determinants and
multiple dimensions of sustainability literacy.
He is an active contributor to the UN Higher Education
Sustainability Initiative (HESI) as the co-founder and academic
coordinator of Sulitest.org, an international movement endorsed
by several UN agencies and academic networks to develop online
tools to raise and map sustainability literacy.
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Dr. Karine Goglio is associate professor of Business-toBusiness Marketing at Kedge Business School (KBS France). Karine has specialized in business-to-business
marketing, project marketing, B to B services and the role
of communities in the firm’s innovation and business
development. She is founder of the KCO Community
(Knowledge Communities Observatory) from KBS,
community mixing practitioners and researchers. This
community gathers partners (Engie, Laerdal Medical,
Schneider Electric, Sartorius Stedim, Spie batignolles…)
willing to increase internal sharing, to accelerate
Innovation, agility and resilience with communities.

Catherine Thiesse is the Operational Director of the KCOKnowledge Community Observatory. She was the Director
of Knowledge Management and of the Community
Management Program for the Schneider Electric Group.
She managed the Competency Strategy of the industrial
businesses for Schneider Electric and for more than 25
years, she has been leading multi-business, multi-function
communities in multi-cultural and international
environments, notably for the Schneider Electric Group
within the industrial and purchasing functions.

Click to download

39

NOS PARTENARIATS 2021
Kedge
R20 Fonds vert
Biomim Expo
awip (usa)

NOS PARTENAIRES HISTORIQUES
Herman Miller
Jamespot

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.
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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.
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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 VicePrésidente, 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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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
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.

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
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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. »
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