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Le numérique est pour l’entreprise une promesse de succès bien 
plus qu’une menace, tant dans ses process que dans l’adoption 
de nouveaux usages au service notamment de ses partenaires 
(clients, fournisseurs, administration…).

Il pousse les acteurs à se réinventer, à penser autrement les modèles d’affaires, à considérer différemment 
le client ; il facilite aussi leur quotidien en réduisant le temps et l’espace, en gommant les frontières.

Dans cette métamorphose sans précédent les cartes sont entièrement rebattues et les colosses 
d’hier vacillent face à des lilliputiens agiles et véloces. La question n’est plus comment faire fructifier 
des rentes mais bel et bien de trouver de nouveaux leviers de croissance, inédits et disruptifs, ceux 
qui permettront le rebond d’activités menacées et la création de nouveaux services au plus près des 
attentes du consommateur.

La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de fatalité ! Les solutions sont à la portée de tous pour peu que 
le changement et la remise en cause soient acceptés, anticipés et accompagnés.

Les deux jours de l’Université du numérique seront l’occasion de passer au crible de nos analyses et 
par le biais de témoignages, les transformations des business models, les mutations sociales et fiscales 
engendrées par le numérique, les conditions de succès sur les marchés des objets connectés ainsi 
que la nécessaire adaptation de l’industrie. L’ambition de cet événement est aussi de mesurer les 
effets induits de cette révolution numérique sur l’organisation du travail, le modèle social, les opportunités 
nouvelles d’emplois… 

Le numérique sera pour toutes les entreprises la solution de leur pérennité face aux nouveaux entrants 
sur leurs marchés et un moyen de conquête pour aller plus vite et plus loin. 

Fabuleuse dynamique, l’émergence du numérique nous questionne tous.

Cette deuxième édition sera l’occasion de nous interroger collectivement tout autant que de trouver 
au fil d’un programme riche en contenu et en expériences partagées, les bonnes recettes du succès 
qui garantiront à tous d’être à la table du grand festin du numérique et non dans l’assiette.

Pierre Gattaz
Président du MEDEF

Geoffroy Roux de Bézieux
Vice-président délégué du MEDEF

ÉDITO



Université du numérique I Au grand festin du numérique, serez-vous à table ou dans l’assiette ? Université du numérique I Au grand festin du numérique, serez-vous à table ou dans l’assiette ?4 5#Unum16 #Unum16

Sommaire
Mercredi 16 mars 9

9h00-9h45
Plénière d’ouverture 9

9h45-10h15
Focus - Blockchain : la promesse de confiance ? 9

10h15-12h15
La tectonique des secteurs - Saison 1 10

10h15-12h15
Smart cities : les conditions du succès 12

12h15-12h35 : Keynote 
Georges Nahon, CEO d’Orange Silicon Valley et président d’Orange Institute 13

12h35-13h00 : Keynote 
Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la   
Formation professionnelle et du Dialogue social 13

14h15-14h30 : Keynote 
Ed Vaizey, ministre de la Culture, de la Communication et    
des Industries créatives (Royaume-Uni) 14

14h30-16h00
Data, robots, 3D… les rouages d’une nouvelle industrie 14

14h15-16h00
Former pour transformer les modèles 15

16h00-16h15 : Keynote 16
Nick Leeder, directeur général de Google France 16

16h15-16h30 : Keynote 16
Christophe Béchu, maire d’Angers et sénateur du Maine et Loire 16

16h00-16h15 : Keynote 
Guy Mamou-Mani, co-président du Groupe Open, président du Syntec  
numérique et vice-président du Conseil national du numérique 17

Natacha Quester-Séméon, entrepreneure, co-fondatrice et    
PDG de l’agence innovante youARhere et      
porte-parole du mouvement #JamaisSansElles 17

16h30-18h00
L’Alliance pour l’Industrie du Futur 16

16h15-18h00
Ecosystèmes d’innovation, pour en finir avec les silos 17

Jeudi 17 mars 19

9h00-9h45
Focus - Économie sans frontières : quelles règles du jeu ? 19

9h45-11h15
 Les métiers changent : anticiper et manager les compétences   
de demain 20

9h45-10h30
Focus - E-commerce et réseaux sociaux 21

10h30-12h30
Home, smart home 21

11h15-11h30 : Keynote
Isaac Getz, professeur de Leadership et de l’Innovation à l’ESCP Europe 22

11h30-13h00
Les nouveaux visages de l’emploi 22

12h30-13h00
Focus - Entre potentiel d’affaires et protection du citoyen,    
le juste équilibre de l’utilisation de la donnée  23

14h15-14h30 : Keynote 
Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et  
de la Recherche  24

14h30-14h45 : Keynote 
Muriel Pénicaud, directrice générale de BusinessFrance 24

14h30-14h45 : Keynote 
Olivier Gryson, Head of Division-Digital Communication de Servier 24

14h45-15h00 : Keynote 
Guillaume Sarkozy, délégué général de Malakoff-Médéric 24

14h45-16h45
L’humain connecté : s’auto-analyser pour vivre mieux 24

15h00-17h00
La tectonique des secteurs - Saison 2 25

17h00-17h30
Plénière de clôture 27

Showroom des solutions innovantes 28

Carnet d’adresses de restaurants 31

Sommaire



Le
MEDEF

remercie ses
partenaires

Elite Gold

Media
Expert

 

Soutien



Université du numérique I Au grand festin du numérique, serez-vous à table ou dans l’assiette ? 9#Unum16

Mercredi 16 mars

9h00-9h45
Auditorium

  Plénière d’ouverture

❚❚Pierre Gattaz, président du MEDEF

❚❚  Joël de Rosnay, président exécutif de Biotics International et conseiller du président d’Universcience

Animateur  : Alain Steinmann, DGA de CCM Benchmark

9h45-10h15
Auditorium

  Focus - Blockchain : la promesse de confiance ?

Mise en contexte par Jocelyn Grignon, partner, directeur IT risk services chez Grant Thornton France

❚❚Clément Jeanneau, co-fondateur de Blockchain France

❚❚Alexandre Stachtchenko, co-fondateur de Blockchain France

Animateur  : Alain Steinmann, DGA de CCM Benchmark
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Jeanneau
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10h15-12h15
Auditorium

 La tectonique des secteurs - Saison 1

❚➥ Comment les équilibres se modifient-ils face à l’entrée de nouveaux acteurs disruptifs ? Grands 
groupes et plus petites entreprises doivent faire face à ces « nouveaux barbares » : quelles innovations, 
quelles stratégies mises en œuvre, quelles nouvelles opportunités ?

Grand témoin

❚❚  Christian Poyau, PDG du groupe Micropole et président de la commission Transformation numérique 
du MEDEF

Intervenants

Logistique/transport

❚❚Rodolphe Allard, co-fondateur de ChronoTruck

❚❚Edouard Fischer, directeur technologies et systèmes de SANEF 

❚❚Yann Leriche, directeur de la performance du Groupe Transdev

Restauration

❚❚Patrick Asdaghi, CEO et co-fondateur de FoodChéri

❚❚Antoine Girard, CEO de Table Online 

❚❚ Jean-Philippe Verger, co-fondateur de E-office NFC

Hôtellerie

❚❚Rodolphe Begard, président de Wombee

❚❚  Laurent Duc, président UMIH Hôtellerie Française et propriétaire exploitant de l’Hôtel Ariana à Lyon

❚❚ Frédéric Sebban, directeur Business Development de Zenpark

Immobilier/construction

❚❚ Jean-François Buet, président de la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM)

❚❚Souleymane-Jean Galadima, directeur général associé de WiSEED

❚❚Etienne Gaudin, directeur du E-Lab de Bouygues

Animateur  : Alain Steinmann, DGA de CCM Benchmark

Mercredi Mercredi
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10h15-12h15
Plateau TV - Espace R-1

 Smart cities : les conditions du succès

Intervenants

❚❚Dominique Brogi, présidente de Meetphone

❚❚ Jérémy Fain, co-fondateur et président de Verteego

❚❚ Jacques de Heere, PDG d’Acome

❚❚ Laurent Kocher, directeur exécutif Marketing, Innovation et Services de Keolis

❚❚Pascale Luciani-Boyer, PDG de Neoxpective

❚❚  Simon Mencarelli, CEO en charge des nouveaux modèles économiques, plateforme & applications 
digitales chez XYT by France Craft 

❚❚  Professeur Carlos Moreno, président de l’InTi et président du comité scientifique de l’International Forum 
of the Human Smart City

❚❚  Valère Pelletier, responsable de l’unité développement et digital, département Stratégie, Innovation et 
Développement de la RATP

❚❚Emmanuel Schneider, Consulting Services Director de CISCO

Animateur  : Matthieu Deleneuville, journaliste, le Journal du Net

Mercredi

Laurent KocherJérémy Fain Pascale
Luciani-Boyer

Valère Pelletier

Jacques de Heere

 Professeur
Carlos Moreno

Emmanuel SchneiderSimon Mencarelli

Dominique Brogi

12h15-12h35 : Keynote
Auditorium

Georges Nahon, CEO d’Orange Silicon Valley et président 
d’Orange Institute

12h35-13h00 : Keynote
Auditorium

Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social

Mercredi



Université du numérique I Au grand festin du numérique, serez-vous à table ou dans l’assiette ? Université du numérique I Au grand festin du numérique, serez-vous à table ou dans l’assiette ?14 15#Unum16 #Unum16

14h15-14h30 : Keynote
Auditorium

Ed Vaizey, ministre de la Culture, de la Communication et des Industries 
créatives (Royaume-Uni)

14h30-16h00
Auditorium

 Data, robots, 3D… les rouages d’une nouvelle industrie

❚➥ Dans le cadre de la semaine de l’industrie

Intervenants

❚❚ Frédéric Abitan, directeur de l’activité manufacturing pour la zone Europe du Sud d’Autodesk
❚❚Bertrand Eteneau, DSI de Faurecia
❚❚ Laurent Fiard, co-président de Visiativ
❚❚Marc Genevois, directeur général de SAP France
❚❚Samuel Hurtrel, directeur production informatique de la SNCF
❚❚Olivier Itéanu, avocat, fondateur et dirigeant de Itéanu Avocats
❚❚ Jean-Philippe Malicet, directeur national de Cap’Tronic
❚❚ JD Sillion, chief solutions officer de Flatirons

Animateur : Flore Fauconnier, journaliste, le Journal du Net

14h15-16h00
Plateau TV - Espace R-1

 Former pour transformer les modèles

❚➥ Quand l’entreprise fait sa révolution, comment faire accepter aux salariés les changements stratégiques 
et managériaux liés au numérique ? Comment les former aux nouveaux outils ?

Mise en contexte par Sébastien Marin, directeur de l’offre digitale  chez Grant Thornton France

Intervenants

❚❚ Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Group

❚❚Arnaud Blachon, CEO et fondateur d’UpGraduate

❚❚Benjamin Chouraqui, co-fondateur de Pitchy

❚❚Olivier Faron, administrateur général du CNAM

❚❚ Thomas Froehlicher, directeur général et doyen de KEDGE Business School

❚❚  Gabrielle Gauthey, directeur de l’investissement et du développement local à la Caisse des Dépôts et 
Consignations

❚❚Olivier Midière, ambassadeur du MEDEF pour le numérique

❚❚ Jean-Pierre Remy, directeur général de SoLocal Group

❚❚ Jean-Marc Tassetto, co-fondateur de Coorpacademy

Animateur : Lucas Jakubowicz, journaliste, le Journal du Net

Laurent Fiard
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16h00-16h15 : Keynote
Auditorium

Nick Leeder, directeur général de Google France

16h15-16h30 : Keynote
Auditorium

Christophe Béchu, maire d’Angers et sénateur du Maine et Loire

16h30-18h00
Auditorium

 L’Alliance pour l’Industrie du Futur

Intervenants 

❚❚  Pascal Daloz, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, président d’honneur de l’Alliance 
pour l’Industrie du Futur

❚❚Philippe Darmayan, président de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, président d’ArcelorMittal France

❚❚  Jérôme Frantz, président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), directeur général de 
Frantz Electrolyse

❚❚  Benjamin Gallezot, directeur adjoint de la direction générale des entreprises, ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique

❚❚Nicolas Orance, senior vice president Aerospace and Defense Business Unit de Daher 

❚❚  Luc Rémont, président de Schneider Electric France et président du Gimélec

❚❚  Fréderic Sanchez, président du directoire de Fives, président d’honneur de l’Alliance pour l’Industrie 
du Futur

Animateur : Flore Fauconnier, journaliste, le Journal du Net

Pascal Daloz Jérôme Frantz

Loïc DosseurRémi Bergues

Francis JutandAmbroise Huret

Vincent ChampainBenjamin Carlu Olivier Duverdier Marc Florette

Thierry Sachot

Philippe Darmayan Luc RémontBenjamin Gallezot Nicolas Orance Fréderic Sanchez

Mercredi Mercredi
16h00-16h15 : Keynote
Plateau TV - Espace R-1

Guy Mamou-Mani, co-président du Groupe Open, président du Syntec 
numérique et vice-président du Conseil national du numérique

Natacha Quester-Séméon, entrepreneure, co-fondatrice et PDG de 
l’agence innovante youARhere et porte-parole du mouvement #JamaisSansElles

16h15-18h00
Plateau TV - Espace R-1

  Ecosystèmes d’innovation, pour en finir avec les silos

❚➥ Politiques publiques ciblées, solutions publiques ou privées de financement, clusters, incubateurs… : 
quelles sont les bonnes recettes pour booster la création et l’innovation ?

Intervenants

❚❚Rémi Bergues, deputy managing director de Paris Region PRIME

❚❚Benjamin Carlu, président et co-fondateur d’Usine IO

❚❚Vincent Champain, general manager de GE EU Digital Foundry

❚❚ Loïc Dosseur, co-directeur général de Paris&Co

❚❚Olivier Duverdier, associé co-fondateur d’Ecosys Group

❚❚Marc Florette, chief digital officier d’Engie

❚❚Ambroise Huret, associé du cabinet Eleven Strategy

❚❚ Francis Jutand, directeur général adjoint de l’Institut Mines-Télécom

❚❚ Thierry Sachot, président de la Cité de l’Objet Connecté

Animateur : Aude Fredouelle, journaliste, le Journal du Net

Copyright photo de Jérôme Frantz : Stéphane Lariven
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Jeudi 17 mars

9h00-9h45
Auditorium

  Focus - Économie sans frontières : quelles règles du jeu ?

❚➥ Comment organiser la cohabitation entre startups, licornes et grands groupes et adapter les cadres 
réglementaires pour favoriser les nouvelles activités et protéger les entreprises existantes d’une concurrence 
et d’une fiscalité déséquilibrées ?

Mise en contexte par Jocelyn Grignon, partner, directeur IT risk services chez Grant Thornton France

Intervenants

❚❚Mounir Mahjoubi, président du Conseil National du numérique

❚❚Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF 

❚❚ Thaima Samman, avocate associée de Samman Cabinet d’avocats

Animateur : Alain Steinmann, DGA de CCM Benchmark

Mounir Mahjoubi Thaima Samman
Geoffroy
Roux de Bézieux

Copyright photo de Mounir Mahjoubi : crédit photo: Margot L’Hermite
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9h45-11h15
Auditorium

  Les métiers changent : anticiper et manager les compétences de 
demain

❚➥ Intégration des « digital natives », apparition de nouveaux métiers, management de l’entreprise 
étendue… Comment l’entreprise doit-elle adapter sa gestion des compétences et répondre aux 
aspirations des nouvelles générations ?

Mise en contexte par Sébastien Marin, directeur de l’offre digitale chez Grant Thornton France

Intervenants

❚❚Christophe Bergeon, fondateur de ZestMeUp

❚❚Kaja Kallas, députée européenne

❚❚ Jérémy Lamri, président du Lab RH et PDG de Monkey tie

❚❚  Christophe Montagnon, directeur de l’organisation, des systèmes d’information et de la qualité du 
groupe Randstad France

❚❚  Denis Pennel, directeur général de l’International Confederation of Private Employment services (Ciett)

❚❚Nicolas Sadirac, directeur général et co-fondateur de l’Ecole 42

❚❚  Robert Vesoul, CEO de ST Groupe et co-directeur de la chaire d’innovation digitale de CentraleSupélec

Animateur : Lucas Jakubowicz, journaliste, le Journal du Net

9h45-10h30
Plateau TV - Espace R-1

 Focus - E-commerce et réseaux sociaux

Mise en contexte par Emmanuelle Muller Schrapp, partner chez Grant Thornton France, directrice du secteur e-business

Intervenants

❚❚Sébastien Badault, directeur général d’Alibaba France

❚❚Philippe Corrot, co-fondateur et président de Mirakl

❚❚ Laurent Solly, directeur général de Facebook France 

❚❚Stéphane Treppoz, PDG fondateur de Sarenza

Animateur : Flore Fauconnier, journaliste, le Journal du Net

10h30-12h30
Plateau TV - Espace R-1

 Home, smart home

Intervenants

❚❚  Ghislaine Alajouanine, présidente du Haut conseil français de la télésanté, de la démarche, Haute 
Sécurité Santé et vice-présidente de la SFTAG (Autonomie, Géron-technologie), société savante 
de la Silver Economie

❚❚David de Amorim, directeur innovation de Docapost

❚❚ Jérôme Arnaud, président de Silver Valley et président de Doro

❚❚ Jérôme Gackel, directeur Connected Home & New Business de Hager Group

❚❚ Laurence Lafont, directrice division Secteur Public de Microsoft France

❚❚Gérard Salommez, président du groupe SEB 

❚❚Marcel Torrents, président du directoire de Delta Dore

❚❚Maud Verraes, chief marketing officer de Blue Frog Robotics

❚❚ Jean-Pierre Viannay, directeur développement partenariats et relations extérieures groupe Legrand France

Animateur : Frantz Grenier, journaliste, le Journal du Net
Jérémy LamriChristophe Bergeon  Christophe

Montagnon
Robert VesoulDenis PennelKaja Kallas Nicolas Sadirac

Jeudi
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11h15-11h30 : Keynote
Auditorium

Isaac Getz, professeur de Leadership et de l’Innovation à 
l’ESCP Europe

11h30-13h00
Auditorium

 Les nouveaux visages de l’emploi

❚➥ Les formes d’activité, leur mode de rétribution et les statuts des individus, tout se transforme : que 
restera-t-il du salariat ? Notre système social est-il devenu obsolète ?

Intervenants

❚❚ Fabrice Asvazadourian, managing director lead France and BeNeLux, Accenture Strategy 

❚❚Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de Talentia Software, présidente de la fédération Syntec

❚❚ Thibault Lanxade, vice-président du MEDEF en charge des TPE-PME

❚❚Bruno Mettling, directeur général adjoint, PDG d’Orange middle East and Africa

❚❚ Jean-Michel Mir, avocat spécialiste du droit social, associé de Capstan Avocats

❚❚ Frédéric Monlouis-Félicité, délégué général de l’Institut de l’Entreprise

❚❚Rizlène Pereira, office & event manager chez Nextmodernity

❚❚ Joseph Thouvenel, vice-président confédéral de la CFTC

Animateur : Nicolas Jaimes, journaliste, le Journal du Net

12h30-13h00
Plateau TV - Espace R-1

  Focus - Entre potentiel d’affaires et protection du citoyen, le juste 
équilibre de l’utilisation de la donnée 

Mise en contexte par Jocelyn Grignon, partner, directeur IT risk services chez Grant Thornton France

Intervenants

❚❚ Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d’Etat et présidente de la CNIL

❚❚Benoît Sillard, président de BGT Investissements

Animateur : Frantz Grenier, journaliste, le Journal du Net

Isabelle
Falque-Pierrotin

Benoît Sillard

Bruno MettlingViviane
Chaine-Ribeiro

Jean-Michel Mir Frédéric 
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Joseph ThouvenelRizlène Pereira

Jeudi Jeudi
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14h15-14h30 : Keynote - Auditorium

Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

14h30-14h45 : Keynote - Auditorium
Muriel Pénicaud, directrice générale de BusinessFrance

14h30-14h45 : Keynote - Plateau TV - Espace R-1

Olivier Gryson, Head of Division-Digital Communication de Servier

14h45-15h00 : Keynote - Auditorium

Guillaume Sarkozy, délégué général de Malakoff-Médéric

14h45-16h45
Plateau TV - Espace R-1

 L’humain connecté : s’auto-analyser pour vivre mieux

Mise en contexte par Emmanuelle Muller-Schrapp, partner chez Grant Thornton France, directrice du secteur 
e-business

Intervenants

❚❚Hicham Badreddine, directeur digital chez Malakoff Médéric

❚❚Dominique Carlac’h, CEO de D&Consultants

❚❚David Corcos, président de Philips France

❚❚Romain Lacombe, CEO de Plume Labs

❚❚Christophe Lorieux, président fondateur de Santech

❚❚Alexis Mathieu, co-fondateur et CEO de FeetMe

❚❚ François Trabelsi, CEO de MyBiody

Animateur : Aude Fredouelle, journaliste, le Journal du Net

15h00-17h00
Auditorium

 La tectonique des secteurs - Saison 2

❚➥ Comment les équilibres se modifient-ils face à l’entrée de nouveaux acteurs disruptifs ? Grands 
groupes et plus petites entreprises doivent faire face à ces « nouveaux barbares » : quelles innovations, 
quelles stratégies mises en œuvre, quelles nouvelles opportunités ?

Grand témoin 

❚❚Muriel Barnéoud, PDG de Docapost

Intervenants

Banque/FinTech

❚❚ Thomas de Bourayne, PDG de Credit.fr

❚❚ Thierry Laborde, directeur général adjoint et responsable de Domestic Markets de BNP Paribas

❚❚ La Banque Postale

Services

❚❚Brice Alzon, président de la Maison des Services à la Personne

❚❚Marjolaine Grondin, fondatrice de Jam

❚❚Eric Longuépée, président et fondateur de Simply Move

Jeudi

Dominique
Carlac’h

Christophe LorieuxHicham
Badreddine

David Corcos François TrabelsiRomain Lacombe Alexis Mathieu Brice Alzon Marjolaine Grondin Eric Longuépée

Muriel Barnéoud

Jeudi

La Banque PostaleThierry LabordeThomas de Bourayne
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Beauté/cosmétique

❚❚Morgan Acas, président et co-fondateur de Romy Paris

❚❚Guillaume Bourdon, directeur général et co-fondateur de Quinten

❚❚ Lubomira Rochet, chief digital officer et membre du comité exécutif du groupe L’Oréal

Assurance

❚❚Hamid Benamara, directeur général de lesFurets.com

❚❚ Louis de Broglie, président et co-fondateur d’InsPeer

❚❚ Jacques Richier, PDG d’Allianz France

Animateur : Alain Steinmann, DGA de CCM Benchmark

17h00-17h30
Auditorium

  Plénière de clôture

Intervenants

❚❚Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF 

❚❚Pierre Gattaz, président du MEDEF

❚❚Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

Animateur : Nicolas Jaimes journaliste, le Journal du Net

Jeudi Jeudi

Pierre GattazGeoffroy
Roux de Bézieux

Emmanuel Macron

Ce programme a été imprimé le 3 mars, il est susceptible de modifications.

Hamid Benamara Jacques RichierLouis de Broglie

Copyright photo de Lubomira Rochet :  ©Thomas Gogny pour L’Oréal

Morgan Acas Lubomira RochetGuillaume Bourdon
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Showroom
des solutions innovantes

Salle 1 - 1er étage

Venez découvrir notre sélection de startups prometeuses 
et rencontrer leurs créateurs.

Bettr

Klaxoon

MyBiody

Pitchy

Plume Labs

Up Graduate

La Cité de l’Objet Connecté et le groupe La Poste vous 
présenteront également chacun deux startups.


