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CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE

Entre ’ubérisation’ et économie du partage, comment l'économie
collaborative fait-elle bouger les lignes des entreprises ?
Le 80e petit déjeuner du Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA Business School se
déroulera mardi 13 octobre 2015 de 8h30 à 10h00, à SKEMA, Campus de Sophia-Antipolis 60
rue Dostoïevski.
L’économie collaborative est aujourd’hui présente à tous les niveaux de la société : financement,
éducation, consommation, production, permettant aux particuliers d’acheter, louer, vendre, troquer
des biens et des services sans passer par des intermédiaires professionnels.
Considérée comme une innovation sociale par certains, la presse en parle aussi souvent comme
d’une menace: concurrence déloyale, esclavagisme moderne, startup ultra-capitalistes... Mais réduire
l’économie collaborative à Airbnb, Uber et Blablacar, c’est ignorer la variété des formes qu’elle revêt.
Cette nouvelle économie bouscule certes les entreprises traditionnelles, mais pousse aussi certaines
à inventer de nouveaux leviers de croissance, innover dans leur modèle économique et leur
gouvernance: collaborative, décentralisée, reposant sur la confiance.
Face à cette nouvelle donne, les entreprises vont-elles faire l’autruche, lutter, évoluer ? Marie-Anne
Bernasconi (Intervenante SKEMA, et OuiShare Connector) et Thomas Ollivier, (responsable
économie collaborative et pratiques émergentes à la MAÏF) débattront sur ces hypothèses.
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Retrouver la présentation de ce petit-déjeuner en vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x37i04n
L’entrée à ce petit-déjeuner est gratuite mais l’inscription est obligatoire
http://www.skema-bs.fr/skema-expert/inscription-petit-dejeuner-cycle-innovation
A propos de SKEMA Business School :
Avec plus de 6 700 étudiants et 32 000 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. 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 et AACSB.
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