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SUMMER SESSION,  JULY 2017

- 11.45am -
MEET-UP @ GARE DE LYON

- 4.30pm -
ARRIVAL IN ARLES
LUGGAGE PICK-UP

July 2017-18

WEDNESDAY, 19 JULY 2017

PRIVATE TGV 
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- 9:00am -
LET’S MEET @NESPRESSO ROOFTOP 

THURSDAY, 20 JULY 2017

@ FONDATION VINCENT VAN GOGH

- 7.35pm -

OPENING COCKTAIL
WELCOME SPEECH BY HERVE SCHIAVETTI, MAYOR OF ARLES 

BICE CURIGER, ARTISTIC DIRECTOR FONDATION VINCENT VAN GOGH

- 7.45pm -

OPENING COCKTAIL
ENGAGEMENT INTRODUCTION BY

MONDHER ABDENNADHER & OLIVIER MOULIERAC, LES NAPOLEONS

- 8.00pm -
PRIVATE VISIT OF

THE FONDATION VINCENT VAN GOGH

- 9.00pm -

INTRODUCTING KEYNOTE #DEMAIN
MATHIEU POTTE BONNEVILLE, PHILOSOPHER

Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons 

- 5.00pm -
HOTEL CHECK-IN

@ FONDATION VINCENT VAN GOGH

OPENING DINNER, WHERE?
GUESS WHAT, IT’ A SURPRISE!

- 10.00pm -
OPENING DINNER / DINNER TALK

SAM STOURDZÉ, DIRECTOR - RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
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@ LA CHASSAGNETTE
BY 14 SEPTEMBRE

WORKSHOP
PATIO

WORKSHOP
TERRASSE 2

#ÉLOQUENCE (FR)
Bertrand PERIER, Lawyer 

Introduction:
Mondher ABDENNADHER, Les Napoleons

#EDUCATION  (FR)
Judith GRUMBACH, Director -  “Une idée folle”  

Judith AQUIEN, Founder - Thot
Zahia ZIOUANI, Conductor - Orchestre Symphonique Divertimento

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

9.15am - 10.45am

9.30am - 10.15am

- 1pm -

SPEAKERS &
PARTNERS

LUNCH

#CITOYENNETÉ (FR)
Yann BOISSIÈRE, Rabin - MJLF & President - Les Voix de la Paix

Constance RIVIÈRE, State Counselor - Conseil d’Etat
Julie DE PIMODAN, Founder - Fluicity

Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

#PERSONAE (FR)
Chantal MAINGUENÉ, Founder - Mom’artre

Joanna KIRK, co-director and  communication manager - StartHer
Moojan ASGHARI, COO - StartupSesamer 

Natalia BALEATO, Founder - Babyloup 
Dominique TORRES, Founder - Comité contre l’esclavage moderne

Joséphine GOUBE, CEO - Techfugees

Introduction & moderation:
Stéphanie AMPART, Les Napoleons

10.50am - 11.35am 10.50am - 12.20pm

11.35am - 12.30pm

#AUTORITÉ (FR)
Jean-Louis BRUGUIÈRE,

Member of the independent external investigation body
Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE)

Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons
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@ LES FORGES

ENJOY ARLES & THE PHOTO EXHIBITIONS
OF LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE

- 6:15pm -
WELCOME SPEECH AND INTRODUCTION

MONDHER ABDENNADHER & OLIVIER MOULIERAC, LES NAPOLEONS
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons

- 7:20pm -
QUENTIN SANNIÉ, CEO - DEVIALET 

Moderator: Sarah DAHAN, Konbini  

- 7:45pm -
ARNAUD DESCHAMPS, CEO - NESPRESSO

Moderator: Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons 

- 8:10pm -
MARIE-LAURE SAUTY DE CHALON, PDG - AU FÉMININ.COM

Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons  

- 6:55pm -
KAMEL MENNOUR, GALLERIST - GALLERY KAMEL MENNOUR

Moderator: Arnaud LAPORTE, Journalist

- 6.30pm -
JEAN DE LOISY, CEO - PALAIS DE TOKYO

Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons 

- 11.00pm -
PARCOURS URBAN SPIRIT

BY JUDITH DARMON

WHAT HAPPENS IN ARLES
STAYS IN ARLES
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FRIDAY, 21 JULY 2017
@ FONDATION VINCENT VAN GOGH

- 9:00am -
LET’S MEET @NESPRESSO ROOFTOP 

WORKSHOP
PATIO

WORKSHOP
TERRASSE 2

#TERRE (FR)
Maxime DE ROSTOLAN, Founder - Fermes d’avenir 

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

#99% (FR)
               Léonore DE ROQUEFEUIL, Founder - voxe.org 

Charles DEFFRENNES, Accounter - Crafters & Voxe Academy

Introduction:
Mondher ABDENNADHER, Les Napoleons

#INFORMATION (FR)
Franck ANNESE, Founder - Society

Laurent JOFFRIN, Editor and Publishing Director - Libération

Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

#DATA (FR)
Cyril PAGLINO, Founder - Tribe 

Cédric MANGAUD, Founder - Piq

Introduction & moderation:
Sarah DAHAN, Konbini 

               

9.20am - 10.00am

9.30am - 10.40am

11.00am

10.05am

#RESPONSABILITÉ (FR)
Mathias VICHERAT, Deputy Chief Executive - SNCF

Brigitte DUMONT, Director of Corporate Social Responsability - ORANGE

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

11.55am - 12.40am

#HOMOCOLLABORATUS (FR)
Raouti CHEHIH, CEO - EuraTechnologies

Laurent GLASER, Deputy Chief Executive - Leroy  Merlin
 

Introduction & moderation:
Béatrice SUTTER, L’ADN

11.00am - 11.45am

End of workshops
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ENJOY ARLES & THE PHOTO EXHIBITIONS
OF LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE

@ LE THÉATRE ANTIQUE 

- 10.00pm -
CLOSING PARTY (INVITATION ONLY) 

@ COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ

- 7:10pm -
WELCOME SPEECH & INTRODUCTION KEYNOTE SESSION 

MONDHER ABDENNADHER & OLIVIER MOULIERAC, LES NAPOLEONS
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons 

- 8:35pm -
YVES UBELMANN, CO-FOUNDER - ICONEM
Moderator: Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

- 8:10pm -
LAURENCE GRANDCOLAS, CEO & FOUNDER - MYSEZAME

Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons

- 9:00pm -
PRÉSIDENT FRANÇOIS HOLLANDE

Moderator: Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

- 7:45pm -
PETER WILTON, PROFESSOR - HAAS SCHOOL OF BUSINESS

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
Moderator: Alexandre KOUCHNER, les Napoleons 

- 7:20pm -
MURIEL MAYETTE, CHIEF EXECUTIVE - VILLA MEDICIS

Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons 
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- 5.00pm -
MEET-UP @ GARE D’ARLES

- 5.19pm -
DEPARTURE

- 9.20pm -
ARRIVAL GARE DE LYON

2018!

Thank you
and see you
in Val d’Is�e

10 / 13 janu�y

T H E M E  V A L  2 0 1 8

SATURDAY, 22 JULY 2017 

12.00pm - 1.00pm
SPECIAL SESSION

More to come 

@ FONDATION VINCENT VAN GOGH

@ VILLA J
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ANNEXES



09

9.15 AM
@TERRASSE 

#ÉLOQUENCE (FR)
Bertrand PERIER, Lawyer

INCOME 
Le discours est une arme. Utilisée à bon escient, elle peut changer beaucoup, par exemple en favorisant l’engagement durable 
d’une communauté. Que ce soit dans votre vie personnelle ou, surtout, dans votre entreprise, savoir maîtriser le discours et 
l’art de parler, savoir être éloquent peut vous être très utile. 
 

OUTCOME
Grâce à ce workshop participatif, animé par Bertrand Périer, l’avocat au verbe haut du documentaire « À voix haute », qui 
reprendra notamment certains des exercices proposés aux étudiants du film, vous mettrez à l’épreuve votre éloquence et votre 
capacité à convaincre par la parole. Une compétence précieuse !
 

THURSDAY, 20 JULY 2017

9.00PM - 9.30PM

Mathieu POTTE-BONNEVILLE, philosopher

INCOME 
Qu’est-ce qui nous pousse encore à nous engager aujourd’hui, dans un monde de plus en plus liquide, toujours accéléré, où le 
zapping semble devenu la chose du monde la mieux partagée ? A l’heure où les nouvelles technologies semblent faciliter les 
engagements d’un clic, mais rendent plus di�ciles les engagements durables, les Napoléons vous proposent d’ouvrir cette 
séance de keynotes par une réflexion d’ensemble sur les raisons et les moyens de l’engagement aujourd’hui.

 
OUTCOME

Le philosophe Mathieu Potte-Bonneville a accepté de relever le défi de cette réflexion introductive. Spécialiste aussi bien de 
Michel Foucault que de Game of Thrones, Mathieu Potte-Bonneville est aujourd’hui responsable du pôle « Idées et savoirs » 
à l’Institut français et organisateur de la « Nuit des idées » qui connaît un succès grandissant. Il nous livrera sa vision de 
l’engagement et de ses liens, complexes, avec les technologies. Celles-ci prennent une place de plus en plus grande dans nos 
vies : au détriment, ou au bénéfice de nos engagements ? C’est ce qu’il nous expliquera.

WEDNESDAY, 19 JULY 2017
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9.30 AM
@PATIO 

#EDUCATION
Judith GRUMBACH, Director -  “Une idée folle”  

Judith AQUIEN, Founder - Thot
Zahia ZIOUANI, Conductor - Orchestre Symphonique Divertimento

INCOME
Tout engagement commence par l’éducation : pour se repérer dans le monde et sa complexité, identifier les problèmes et les 
moyens d’action à notre disposition, et enfin agir pour changer les choses. Éduquer, c’est donc permettre de s’engager, et 
donner les raisons et les moyens de le faire. Ce workshop entend se centrer sur ces questions fondamentales tout en montrant 
qu’elle part y joue l’innovation.
 

OUTCOME 
Avec Judith Aquien, fondatrice de Thot, une école de français diplômante pour réfugiés, et Judith Grumbach, auteure du 
documentaire Une idée folle sur les innovations pédagogiques à l’école, ce workshop explorera les transformations de 
l’éducation aujourd’hui. On y discutera notamment des immenses possibilités ouvertes par les nouvelles technologies, qui 
élargissent l’accès à l’éducation et changent ses manières de faire et les contenus. On verra aussi comment les territoires 
s’engagent auprès des enseignants et formateurs pour porter ce mouvement d’innovation.

10.50 AM
@PATIO 

#CITOYENNETÉ (FR)
Yann BOISSIÈRE, Rabin - MJLF & President - Les Voix de la Paix

Constance RIVIÈRE, State Counselor - Conseil d’Etat
Julie DE PIMODAN, Founder - Fluicity

INCOME 
L’engagement par excellence, c’est l’engagement citoyen. Faire sa part dans notre vie en commun, participer au collectif. Mais 
dans notre monde en mutation, dans notre société de plus en plus liquide, les raisons de s’engager et les moyens pour le faire ont 
beaucoup changé. Dans notre nouvelle modernité, comment peut-on encore s’engager aujourd’hui, et sur quelles bases ?

OUTCOME
Nos speakers au parcours et à l’engagement di�érent viendront nous présenter diverses manières de s’engager aujourd’hui. 
Un point commun entre eux, sans doute : le dépassement de soi, l’envie de dépasser son pré-carré pour aller toucher le plus 
de monde possible en o�rant des outils, à la fois spirituels, conceptuels et technologiques, pour permettre aux citoyens de 
s’engager pour leurs valeurs et leurs projets.

11.45 am - 12.30 am
@PATIO 

#AUTORITÉ (FR) 
Jean-Louis BRUGUIÈRE, Member of the independent external investigation body

Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE)

INCOME 
Jean-Louis Bruguière a été un acteur central de la lutte antiterroriste en France pendant 25 ans, en tant que juge 
d’instruction. Il a été confronté à un type particulier d’engagement total : la violence fanatique. Un engagement mortifère en 
pleine recrudescence aujourd’hui, mais qui n’est malheureusement pas nouveau, et qu’il faut interroger pour tenter de le 
comprendre et mieux lutter contre lui.
 

OUTCOME
Ce workshop sera l’occasion d’interroger ce témoin exceptionnel des évolutions du terrorisme depuis les années 1980, lui qui 
a traqué, arrêté, interrogé Carlos et tant d’autres. Quels sont pour lui les ressorts de leur engagement extrême ? Y a-t-il 
des spécificités au terrorisme actuel par rapport à celui d’hier ? Et surtout, comment lutter ? Faut-il céder à la surenchère 
sécuritaire ? Un témoignage essentiel.
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6.30 PM
@LES FORGES

JEAN DE LOISY, CEO - PALAIS DE TOKYO

INCOME
Comment ouvrir l’art au plus large public possible ? Comment transmettre la culture dans un monde où les inégalités 
progressent à grands pas, et où l’art apparaît de plus en plus comme un luxe pour privilégiés ? C’est le problème 
auquel sont confrontés aujourd’hui les hauts lieux de l’art contemporain, comme le Palais de Tokyo à Paris, que 
Jean de Loisy dirige depuis 2011, en apportant des réponses concrètes à cette question.
 

OUTCOME
Jean de Loisy est parvenu à faire du Palais de Tokyo à la fois un espace d’avant-garde reconnu à l’international, 
mais aussi un lieu artistique ouvert à tous. Jean de Loisy viendra nous parler de son engagement sans faille pour 
l’ouverture des musées à de nouveaux publics, di�érents et plus nombreux. Convaincu que l’art est un engagement 
qui n’existe que parce qu’il se donne à voir au plus grand nombre, il nous expliquera comment il s’attache à changer 
les publics, de l’intérieur.

- 6.55pm -
KAMEL MENNOUR, GALLERIST - GALLERY KAMEL MENNOUR

INCOME
L’engagement, pour chacun, c’est aussi trouver le moyen de concrétiser ses rêves, ses projets professionnels, même 
quand tout semble s’opposer à leur réalisation. Trouver l’énergie, les ressources, les moyens nécessaires pour réaliser 
ses aspirations, dans une société de plus en plus liquide qui valorise le court terme plutôt que l’engagement durable, 
voilà un thème universel qui touche tout le monde.
 

OUTCOME
Pour en parler, les Napoléons sont heureux d’accueillir Kamel Mennour. Passionné d’art, Kamel Mennour a dû faire 
preuve de persévérance et d’obstination pour parvenir à concrétiser ses rêves. Alors que rien ne le liait au départ au 
monde de l’art, il est aujourd’hui devenu l’un des plus grands galeristes français, et une référence absolue pour l’art 
contemporain. Il viendra nous présenter son parcours exemplaire et inspirant.



- 7.20pm -
QUENTIN SANNIÉ, CEO - DEVIALET 

INCOME
On a l’habitude de considérer que l’art et la beauté passent principalement par la vue, au musée, au cinéma ou au 
spectacle. Mais le son et l’ouïe jouent évidemment un rôle central dans la production de la beauté, depuis toujours. 
Avec les révolutions que permettent les innovations technologiques, il est devenu possible aujourd’hui d’imaginer 
un monde où le « beau son » serait à la portée d’un public de plus en plus large.

OUTCOME
C’est le crédo de Quentin Sannié, co-fondateur de Devialet, start-up HI-FI et future « licorne » qui s’est spéciali-
sée dans l'ingénierie acoustique. Convaincu que le son haut de gamme pouvait être rendu beaucoup plus abor-
dable que par le passé, en tirant le meilleur parti possible des révolutions techniques en cours, il a développé des 
produits phares comme l’enceinte « PHantom ». Il viendra nous expliquer le sens de son engagement pour un 
monde sonore de haute qualité.

- 7.45pm -
ARNAUD DESCHAMPS, CEO - NESPRESSO

INCOME
A l’heure où les Etats-Unis de Donald Trump viennent d’annoncer leur retrait de l’accord de Paris sur le climat, il 
devient de plus en plus évident que la sauvegarde de l’environnement et de notre planète sont des sujets trop sérieux 
pour être laissés aux seuls politiciens. Chacun doit faire sa part, et les entreprises sont en première ligne. Comment 
les grandes marques d’aujourd’hui peuvent-elles s’engager dans ce sens ?
 

OUTCOME
Arnaud Deschamps viendra nous parler de son action en faveur d’un engagement responsable des entreprises, à 
partir de son action volontariste au sein de Nespresso. Directeur général de Nespresso France depuis 2008, 
Arnaud Deschamps a résolument engagé la marque dans la voie du développement durable. De l'optimisation de 
la collecte et du recyclage des capsules en aluminium à l'éco-conception des emballages et des machines dans 
l'optique de l'économie circulaire, Nespresso s’engage au jour le jour pour réduire son impact environnemental et 
proposer à terme un modèle à l'impact global positif. Autant d’engagements nécessaires pour l’écologie, mais 
également porteurs d’avenir et de valeur ajoutée pour les entreprises, comme il nous l’expliquera.

- 8.10pm -
MARIE-LAURE SAUTY DE CHALON, PDG - AU FÉMININ.COM

INCOME
A l’heure de la révolution digitale, l’engagement semble être devenu plus facile, mais donc aussi plus banal : un 
simple clic ou un simple like sur les réseaux sociaux peuvent-ils su�re à se dire « engagé » ? A l’heure de la société 
liquide qu’analysait Zygmunt Bauman, peut-on encore s’engager vraiment, c’est-à-dire s’impliquer à long terme ? 
Et si oui, comment ?
 

OUTCOME
Pour un éditeur de presse, l’engagement passe avant tout par la fidélisation d’une communauté de lecteurs autour 
de valeurs fortes et autour de titres cohérents. En tant que PDG du groupe aufeminin depuis 2010, Marie-Laure 
Sauty de Chalon le sait bien et c’est en connaissance de cause qu’elle impulse le développement de communautés 
de lecteurs engagées derrière leur média, notamment par l’usage intelligent des nouvelles technologies, le web et la 
vidéo en tête. Mais Marie-Laure Sauty de Chalon est aussi une entrepreneuse engagée en faveur de la place des 
femmes dans la société, et particulièrement dans l’entreprise. Elle viendra nous parler de l’engagement sous toutes 
ses formes, à l’heure de l’engagement du like.
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FRIDAY, 21 JULY 2017

9.20AM
@TERRASSE 2

#TERRE 
Maxime DE ROSTOLAN, Founder - Fermes d’avenir 

INCOME
L’agriculture est à la fois le secteur le plus traditionnel et le plus innovant qui soit. Activité ancestrale sur laquelle s’est 
fondée la civilisation, elle ne pourra jamais se passer de la sagesse des hommes. Mais c’est aussi l’agriculture qui a vu 
naître parmi les plus grandes innovations technologiques de l’histoire de l’humanité, de la charrue aux engrais 
chimiques, de l’irrigation à la permaculture. Comment penser l’agriculture aujourd’hui, à l'heure de nouveaux grands 
bouleversements ?
 

OUTCOME
Ce workshop réunira deux passionnés d’agriculture et d’alimentation, deux engagés pour une nouvelle manière de penser 
notre rapport à la terre et à ce que nous mangeons. Avec eux, nous nous demanderons si les évolutions les plus récentes 
de l’agriculture vont dans le bon sens, mais aussi comment les citoyens eux-mêmes participent à la nouvelle « révolution 
verte », du mouvement des AMAP aux jardins collaboratifs, de la redécouverte du compost domestique au retour des 
vieilles variétés de légumes qu'on croyait disparues...

09.30 am - 10.40 
@PATIO

#99% 
Léonore DE ROQUEFEUIL, Founder - voxe.org

Charles DEFFRENNES, Accounter - Crafters & Voxe Academy 

INCOME
Comment susciter l’engagement de ses équipes et de ses collaborateurs ? Comment réinventer le management 
d’hier pour le faire correspondre aux besoins des organisations d’aujourd’hui ? Et si l’inspiration venait d’ailleurs, et 
notamment des acteurs de l’engagement citoyen, ceux qui savent faire descendre les foules dans la rue, sans armes 
ni violence, pour défendre leur cause ?
 

OUTCOME
Cet atelier vous propose d’expérimenter vous-même ces nouvelles méthodes d’engagement, inspirées des experts de 
la mobilisation citoyenne. Avec l’équipe de Voxe.org, la start-up leader de la CivicTech en France, vous découvrirez 
des techniques innovantes, au cœur du programme Crafters développé par Voxe.org, qui propose d’explorer, très 
concrètement, l’engagement sous toutes ses formes. Un atelier pratique pour découvrir d'autres manières de faire 
et d'engager vos communautés.
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10.05AM
@TERRASSE 2

#DATA 
Cyril PAGLINO, Founder - Tribe 

Cédric MANGAUD, Founder - Piq 

INCOME 
L’engagement est au cœur de toute stratégie de marque aujourd’hui : à l’heure où nous sommes tous sur-sollicités de 
toutes parts et hyperconnectés, comment parvenir à créer sa propre communauté, la fidéliser, l’impliquer dans l’histoire 
de votre entreprise/marque ou de votre association ?
 

OUTCOME 
Avec Cyril Paglino, créateur de Tribe, et Cédric Mangaud, CEO de PIQ, ce workshop aura la chance de compter avec 
deux grands noms de la French tech, qui viendront débattre de la manière de créer des communautés aujourd’hui 
parmi des publics très durs à fidéliser (millennials, sportifs…). Mais nous explorerons également les manières dont ces 
communautés et les data qu’elles produisent peuvent permettre aux marques d’améliorer leur produit, dans une 
démarche UX-oriented.
 

11.00AM
@PATIO

#INFORMATION
Franck ANNESE, Founder - Society

Laurent JOFFRIN, Editor and Publishing Director - Libération 

INCOME
Comment s’engager si on ne sait pas ce qu’il se passe dans le monde, du plus lointain au plus près de chez nous ? Com-
ment agir pour changer les choses si l’on ne dispose pas d’une information de qualité, vérifiée et pertinente, capable de 
nous donner les repères nécessaires à nos engagements ? L’information et les médias restent au cœur de l’engagement, 
aujourd’hui plus que jamais malgré les bouleversements profonds induits par les innovations technologiques.
 

OUTCOME
Alors que les médias traditionnels semblent en perte de vitesse face aux réseaux sociaux et à l’ère des fake news, ce 
workshop interrogera de grands professionnels de l’information, Franck Annese et Laurent Jo�rin, qui ont mis au cœur 
de leur métier leur engagement pour une information fiable et intelligente, mais aussi l’innovation sur la forme et les 
contenus. Avec eux, nous explorerons les moyens de rendre l’information plus utile et e�cace aujourd’hui pour nos 
engagements individuels.

14



11.00AM
@TERRASSE 2

#HOMOCOLLABORATUS
Raouti CHEHIH, CEO - Euratechnologie 

Thomas BOURET, CEO - Leroy Merlin

INCOME 
L’entreprise est une seconde maison pour les salariés. Nous passons environ 15% de notre vie au travail, ce qui pose de 
manière urgente pour les entreprises la question de l’engagement professionnel de leurs salariés. Comment motiver, 
fidéliser, rendre plus productifs ceux qui sont chargés de faire exister la marque ? Comment adapter la gestion des 
ressources humaines aujourd’hui aux nouvelles manières de savoir et de faire, aux di�érences croissantes entre généra-
tions et le rôle des nouvelles technologies dans ces changements ?
 

OUTCOME
Ce workshop s’intéressera à ces questions en combinant une réflexion sur les aspirations des salariés (di�érentes selon 
le profil et la génération) et une analyse des nouvelles méthodes de management et d’organisation en entreprise. Faut-il 
généraliser le « modèle Google » ou celui-ci n’est-il que de la poudre aux yeux acidulée ? Comment favoriser 
l’horizontalité en entreprise, pour améliorer les conditions de travail et la productivité des salariés ? Comment utiliser les 
nouvelles technologies en interne pour favoriser la communication et l’interaction ? Faut-il repenser le modèle contrac-
tuel classique du CDI, et si oui dans quelle direction ? Autant de questions auxquelles nos speakers apporteront pour 
vous des éléments de réponse réutilisables directement dans vos entreprises.
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- 7.45pm -
PETER WILTON, PROFESSOR - HAAS SCHOOL OF BUSINESS

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

 
INCOME

Dans nos sociétés modernes, de plus en plus liquides, la compétition pour l’attention (des citoyens, des salariés, des 
publics) est devenue de plus en plus forte. Les sollicitations se multiplient, et le temps qu’on peut consacrer à 
chacune diminue en proportion, d’autant plus que les incitations à s’engager durablement se font moins fortes. Les 
entreprises elles-mêmes sont confrontées de plus en plus au problème de la fidélisation de leurs salariés, et à celui 
de leur implication dans l’entreprise, tout simplement. Comment y faire face et proposer des solutions innovantes 
à ce problème ? 
 

OUTCOME
Pour nous aider à y réfléchir, les Napoléons sont heureux d’accueillir Peter Wilton, professeur de marketing à 
Berkeley et spécialiste des nouvelles formes de management. Peter Wilton étudie les nouveaux modes 
d’organisation entrepreneuriale qui permettent aux entreprises de favoriser l’engagement, aussi bien de leurs sala-
riés que de leurs consommateurs. A l’heure où la fidélisation de ces communautés est un enjeu stratégique de plus 
en plus essentiel pour toute entreprise, Peter Wilton viendra nous expliquer comment construire un véritable « 
écosystème de l’engagement », durable et avantageux pour tout le monde.



- 8.10pm -
LAURENCE GRANDCOLAS, CEO & FOUNDER - MYSEZAME

 
INCOME

L’heure est à la transformation radicale de l’économie. Il est devenu impossible de raisonner aujourd’hui dans le 
cadre étroit du business, sans chercher à le lier étroitement à une responsabilité sociale et environnementale 
accrues. Les innovations technologiques, et les di�érentes urgences du monde qui nous entoure, rendent possible 
et nécessaire une transformation des entreprises, qui nous permette également à tous de donner plus de sens à 
notre activité.
 

OUTCOME
C’est dans cette perspective que Laurence Grandcolas-Lamoureux, entrepreneuse et intrapreneuse engagée 
depuis longtemps (au sein du réseau Ashoka comme dans la fondation d’ONG humanitaires) a fondé MySezame 
en janvier 2016. Car la révolution solidaire et écologique de l’économie ne se décrète pas : elle s’apprend. MySe-
zame développe pour cela des programmes de formation spécifiques destinés aux salariés qui souhaitent s’investir 
dans des projets d’innovation sociale au sein de leur entreprise. Elle viendra nous parler de sa passion de la trans-
mission de l’innovation à fort impact social.

- 8.35pm -
YVES UBELMANN, CO-FOUNDER - ICONEM

 
INCOME

Le patrimoine culturel mondial est de plus en plus menacé. De la destruction violente de sites historiques comme 
Palmyre, au danger que fait peser le tourisme de masse sur des lieux sur-fréquentés comme Venise, de nombreux 
sites historiques risquent aujourd’hui de disparaître. Parmi les solutions pour les sauver, les nouvelles technologies 
o�rent des moyens originaux et innovants que certains s’emploient à explorer.
 

OUTCOME
C’est le cas d’Yves Ubelmann, architecte de formation et fondateur de Iconem, une start-up qui s’attache à 
immortaliser les sites archéologiques en danger. Grâce à des drones qui les photographient depuis le ciel, et à un 
algorithme innovant qui permet un rendu en 3D hyperréaliste, Iconem permet la préservation de ces sites, pas 
seulement par l’image mais aussi en sensibilisant les opinions publiques et les Etats, afin de créer des fonds 
d’urgence pour ce patrimoine universel aujourd’hui en danger. Une start-up engagée.
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