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PETIT-DEJEUNER CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE
La disruption dans les services à travers les siècles
SKEMA Business School organise vendredi 13 octobre de 8h30 à 10h sur son campus de Sophia Antipolis 60 rue
Dostoïevski, son 89ème Petit Déjeuner du Cycle Innovation et Connaissance. Pour la 11ème édition de ce cycle de
conférences, SKEMA Business School a choisi à nouveau de braquer les projecteurs sur la disruption (ou rupture)
dans toutes ses dimensions : dans les façons de penser, de créer, de manager, dans les business models, …
Ce petit déjeuner abordera la disruption dans les services à travers les siècles. Nombre d’innovations de
services dans les secteurs de l’emploi, du renseignement, de la finance, de l’information, du tourisme, de la
vente, des transports, de la communication et des médias ont transformé notre quotidien au cours des cinq
derniers siècles. Depuis l’avènement d’internet, on assiste à une accélération de l’innovation dans les services
en vue de satisfaire toujours mieux des besoins existants ou nouveaux.
Quels sont les facteurs clés de succès de ce type d’innovation ? Quelles sont les caractéristiques des hommes
et des femmes qui ont été à l’origine de ces innovations ? Quels sont les ingrédients des success stories ?
Sous forme d’un dialogue entre Thierry Bouron, auteur de « Innovation, 50 Success Stories. Rupture, héritages
et coups de génie » et Valérie Blanchot Courtois, professeur consultante SKEMA, cette conférence permettra
d’aborder de manière globale les différentes facettes économiques, stratégiques, historiques, technologiques
et humaines des innovations de services dites en rupture et d’en tirer des leçons pour notre avenir.
Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business SCHOOL, apportera son éclairage sur la disruption dans
l’enseignement supérieur.

Thierry BOURON,
Orange Digital Factory, Auteur
"Innovation, 50 success stories"

Alice GUILHON,
Directrice Générale,
SKEMA Business School

Plus d’informations et Inscription via le site
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-disruption-dans-les-services-a-travers-les-siecles-cycle-innovation-connaissance-skema-13101737382747805?ref=ebtn
A propos de SKEMA Business School : avec plus de 8 000 étudiants et 40 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa
recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du
XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats-Unis
(Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA.
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