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Chers amis,

Je me ferai l’écho de ce que nous constatons tous au quotidien : les économies d’aujourd’hui sont traversées par 
des lames de fond qui les impactent directement, durablement et de manière transversale. Ces forces de chan-
gement que sont la révolution digitale, l’engagement sociétal et social des acteurs de marché, la limitation des 
ressources malgré une mondialisation accélérée, touchent toutes les strates de la société et y entraînent des 
métamorphoses sans précédent.

Innover efficacement est devenu vital pour suivre cette mouvance. En ce sens, l’Institut des Hautes Etudes de 
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat (IHEIE) s’est fixé un double objectif : faire découvrir et comprendre l’innova-
tion dans les entreprises et les économies au travers des mutations qui les traversent et créer un réseau de 
dirigeants, celles et ceux qui feront la France de demain.

Le cycle international de formation que nous avons initié en novembre 2016 ambitionne de réunir une généra-
tion de dirigeant(e)s autour d’une connaissance commune des enjeux de l’innovation. La constitution de nos 
promotions s’axe donc sur la connaissance mutuelle des auditeurs et la valorisation croisée de leurs parcours.

En 2016-2017, pour inaugurer sa première promotion, l’institut s’est attaché à montrer comment ces lames de 
fond bouleversent le monde de l’entreprise sur l’échiquier international. Nous conserverons au cours des 
prochains cycles ce regard croisé au travers d’un triple prisme : les théories de l’innovation, les technologies et 
l’interconnexion croissante des marchés. 

Je me réjouis de la richesse éprouvée des échanges de notre écosystème et de vous voir, un jour, rejoindre les 
rangs de notre écosystème.

Cédric Denis-Rémis
Fondateur et directeur de l’IHEIE

LE MOT DU DIRECTEUR 
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L’INSTITUT



Les origines

L’Institut des Hautes Etudes pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat (IHEIE) a été créé en 2016 sous l’égide de 
Paris Sciences et Lettres, une communauté de 25 universités et établissements parisiens, avec la volonté  de 
s’appuyer sur leur excellence académique et pluridisciplinarité de ses membres.
Piloté par l’école d’ingénieurs MINES ParisTech, l’IHEIE associe ses auditeurs et membres associés à une réflexion 
globale sur les enjeux de l’innovation et de l’entrepreneuriat, puisant dans un large éventail de disciplines (arts, 
sciences et lettres). Sur ces trois piliers essentiels, PSL fait figure de leader français.

25 
institutions

18000 
étudiants

3500+ 
chercheurs

178
laboratoires

10
médailles

Fields 

33
prix Nobel

L'IHEIE ambitionne de devenir le lieu en France où des responsables issus de tous les 
horizons professionnels, quelle que soit leur culture, peuvent venir se former afin d’intégrer 
l’ensemble des dimensions du développement des sciences et de l'innovation.
Construit sur trois écosystèmes d’innovation (Paris, San Francisco et Shanghai), l’IHEIE 
compte de nombreux partenariats académiques et professionnels parmi lesquels Berkeley 
(USA), Shanghai Jiao Tong (Chine), Technion (Israël), EPFL (Suisse)…

Un lieu de référence à rayonnement mondial

Le cycle international de l’IHEIE soutient la création d’une communauté dynamique de 
hauts dirigeants, de cadres civils qualifiés et d’entrepreneurs, en mesure d'utiliser ce réseau 
pour stimuler le dialogue sur l’innovation dans la société française. Le cycle international de 
formation est une opportunité unique d’apprendre de ses pairs, de découvrir des pratiques 
avant-gardistes et de tisser des liens qui trouvent des applications concrètes dans la vie 

Former les leaders de l’innovation

Offrir un cadre unique 
d'enseignement et de 

réflexion sur les thématiques 
de l’innovation 

Tisser un réseau français et 
international d’acteurs clés 

moteurs des nouvelles 
économies

Dresser un panorama 
exhaustif et pertinent des 
écosystèmes entrepreneu-

riaux mondiaux 

TROIS OBJECTIFSTROIS OBJECTIFS

TROIS OBJECTIFSDEUX AMBITIONS
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Cédric Denis-Rémis
Directeur adjoint @MINES ParisTech
Fondateur et directeur @IHEIE

L’éQUIPE OPERATIONNELLE

NOTRE CONSEIL SCIENTIFIQUE

NOS RELAIS (INTER)NATIONAUX

NOS EXPERTS THématiques

Igor Vujic
Directeur adjoint @IHEIE

Robert Brunck 
Président @CEDEP
Président @Armines

Pascal Le Masson
Professeur de gestion @PSL MINES ParisTech

Bruno Rostand
Directeur Innovation et Entrepreneuriat
@PSL Research University

Cynthia Fleury-Perkins 
Professeure et Philosophe
@American University of Paris

Jean-Michel Beacco
Directeur @Institut Louis Bachelier

Pierrick Bouffaron 
Head of Acceleration @VINCI
Chef de projet USA @IHEIE

Cyrille Champagne
Directeur général @Responsabilitas 
Chef de projet Chine @IHEIE

Violaine Zhu
Chef de projet @Responsabilitas 
Responsable logistique Chine @IHEIE

Vincent Pretet
Fondateur et Directeur @33entrepreneurs
Coordinateur Bordeaux @IHEIE

Philippe Mustar
Professeur @PSL MINES ParisTech
Expert Entrepreneuriat @IHEIE

Alexis Collomb
Professeur @CNAM
Expert Fintech @IHEIE

Olivier Bertrand
Professeur @Université de Cergy-Pontoise
Expert Linguistique @IHEIE

Mélanie Marcel
Fondatrice et CEO @SoScience

Franck Le Ouay,
Cofondateur et CEO @Criteo / Honestica
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L’écosystème dynamisé par l’IHEIE implique une riche pluralité d’acteurs, académiques, acteurs publics, entre-
prises (allant des startups aux grands groupes), investisseurs, institutionnels. Dans ce cadre, l’institut offre 
notamment un cycle international offrant aux auditeurs qualifiés l’opportunité de prendre du recul pour obser-
ver, échanger et travailler sur la place de la France dans le monde de demain. 

L’écosystème iheie

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

INTERVENANTS

STARTUPS PARTENAIRES

NOS SPONSORS

NOS PARTENAIRES ET INTERVENANTS
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 Virginie Rabant
 Directrice Innovation Groupe, Elior Group

L'IHEIE nous invite à découvrir des écosystèmes innovants à travers le monde, nous donne accès à des 
réseaux et des méthodes très utiles pour tous les managers qui veulent agir et innover au sein de leur 
organisation. C'est aussi une expérience humaine enrichissante, nourrie par les échanges et regards 
croisés entre auditeurs de profils complémentaires.

Cédric Villani
Député, Professeur, lauréat de la médaille Fields 2010

On apprend toujours beaucoup en exposant pour un public motivé... et j'ai eu grand profit à 
parler avec la promotion IHEIE d'un sujet qui me passionne, l'aventure innovante des Bell Labs, 
et ce qu'elle peut nous enseigner sur les ressorts de la création! 

Edouard de Pirey
Président, Valeo Chine

Convaincu que la Chine joue aujourd'hui une place centrale dans la course mondiale de l'innovation, Valeo 
y investit non seulement en capacités industrielles et en développement commercial, mais aussi fortement 
en recherche et développement. C'est donc avec enthousiasme que nous avons répondu à l'IHEIE qui 
souhaitait organiser un voyage d'étude en Chine dès la première promotion de 2016. J'ai particulièrement 
apprécié l'intérêt des auditeurs pour l'expérience de Valeo en Chine, ainsi que des échanges autour des 
présentations formelles, notamment nourris de la diversité des profils et des parcours représentés.

TÉMOIGNAGES
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CHIFFRES CLÉS

60+

300
23

11 28

10

entités 
partenaires

startups partenaires 
(startups pépites et 
startups d’immer-
sion)

auditeurs de 
haut niveau 

personnalités 
impliquées 

séminaires dont 
4 voyages 
d’exploration en 
France et à 
l’international

jours de formation 
répartis sur 10 mois 
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LES AUDITEURS

Benjamin Blandin
Fondateur & CEO
@B&L Innovation Consulting
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Stéphane Delacote
Business Angel

Jérôme Durain
Sénateur de Saône-et-Loire

David Fajolles
Professeur @Sciences Po
Ex-Secrétaire Général 
@Commission nationale française pour l’UNESCO

Damien Goetz
Professeur @PSL MINES ParisTech
Professeur @Institut Carnot M.I.N.E.S

Emmanuel Mahé
Directeur de la recherche @ENSAD

Benoît Moreaud
Directeur associé @Agile RH

Virginie Rabant
Directrice Innovation Groupe @Elior Group 

Delphine Roché
Responsable adjointe de la Business
Unit Bank Leasing Services France
@BNP Paribas

Evelyne Scuto-Gaillard
Directrice du Développement et Support Innovation
@Bpifrance

Dorothée Stik
Ex-Conseillère International, Financement,
Transport et Industries culturelles
@Cabinet du Ministre de l'Economie,
de l'Industrie et du Numérique
Vice Présidente @Messier Maris & Associés



08    09/11

Paris 

Paris 

Paris 

Chine

08/11 Courant Nov.

27/11    03/12

Lancement du 
cycle international 

de formation de 
l’IHEIE

L’entreprise dans 
la mondialisation : 
état des lieux des 

mutations

Séminaire #1

Nouveaux 
marchés et 

modèles

(Voyage d’explo-
ration #1)

Séminaire #2

Journée 
d’immersion

LE PROGRAMME

2016

01    02/02

Paris 

Paris 

Suisse

Innovations, 
compétitions et 

mutations 
modernes

Séminaire #4

L’innovation dans 
l’enseignement 

supérieur : le cas de 
l’EPFL

(Voyage d’explo-
ration #2)

Séminaire #6

14    20/05

Paris 

Etats-
Unis

Paris

Paris

« Light My 
Startup » : les 

startups et leurs 
financements

(clôture)
Séminaire #10

2017

11    12/01

Politiques 
publiques et 
spécificités 
régionales

Séminaire #3

01    02/03

Théories de 
l’innovation et 
design thinking

Séminaire #5

19    20/04

Révolutions 
conceptuelles et 
techniques : de 

nombreux 
territoires 
restent à 
conquérir

Séminaire #7

Bordeaux

28    29/03

Aux sources des 
révolutions 

digitales

(Voyage d’explo-
ration #3)

Séminaire #8

14    15/06

Fintech - 
Entrepreneuriat 

Social

Séminaire #9

17/06
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SÉMINAIRES PARISIENS

INNOVATION, INEGALITES ET CROISSANCE

Philippe Aghion, Professeur @Collège de France
Dans une économie mondialisée où les opportunités de marché sont quasi-plétho-
riques et où le coût des interactions baisse de façon vertigineuse, les sociétés, les 
entreprises et les individus doivent s’adapter constamment. Leur avantage compétitif 
dépend de la mise en œuvre de l'intelligence et de la créativité humaine , et donc de 
leur capacité à innover. 

SCIENCES, ARTS ET SOCIETE DANS UN MONDE MATHEMATIQUE

Cédric Villani, Député, ex-Directeur 
Sciences et Arts paraissent de prime abord antithétiques. 
Les mathématiques en ressortent comme un dénominateur commun. Elles sont non 
seulement un outil permettant de décrire le monde et d’anticiper son évolution mais 
elles ouvrent également des perspectives inédites favorisant les échanges, les décou-
vertes et le progrès.

EVOLUTION HISTORIQUE ET APPLICATION CONTEMPORAINE DE L’INNOVATION

Amand Hatchuel, Professeur
Simple mode ou réelle révolution de la société, l’Innovation semble devenue vitale 
pour toute activité humaine, renversant des ordres établis, chamboulant les usages. 
Pour comprendre le présent et espérer construire l’avenir, il convient de s’intéresser 
aux processus à l’origine de notre course à la nouveauté.

LE (SERIOUS) GAMING, UNE INDUSTRIE INNOVANTE EN PLEIN ESSOR

Alexandre Noci (Pomf), Co-Fondateur & Président
Le secteur du jeu vidéo est une industrie innovante, en forte croissance et créatrice 
d'emplois. Les atouts français sont nombreux. Indépendamment du jeu, le gaming 
concerne des applications et des éléments de réalité virtuelle qui servent à de 
nombreux autres secteurs, comme la santé et l’éducation. 

VISITE DU LIBERTE LIVING-LAB

Paul Duan, Fondateur & CEO 
Le Liberté Living-Lab est un nouvel espace de coworking géant (2000m2) dédié à la « 
Tech for good », la tech pour le bien commun, au cœur du quartier parisien du Sentier.
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LES ESPACES DE TRAVAIL COLLABORATIF

François-Xavier de Vaujany , Professeur
Les nouvelles pratiques de travail dans le contexte de l’économie collaborative. Les 
frontières entre salariat et entrepreneuriat sont loin d’être aussi rigides que ce que les 
média, les managers ou les politiques supposent souvent ; au contraire, les nouvelles 
pratiques de travail les rendent de plus en plus poreuses.

L’INNOVATION MANAGERIALE

Albert David, Professeur
L’innovation, c’est créer de l’inconnu avec du connu. Comment dès lors appréhender 
les démarches de génération de l’inconnu par des méthodes conçues et optimisées 
pour créer du connu ? Le séminaire développe les méthodes managériales permettant 
de préparer les acteurs de l’entreprise à s’adapter aux évolutions d’aujourd’hui.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & BIOTECHNOLOGIES

Veronique Briquet-Laugier, Co-Fondatrice
Le domaine du vivant a besoin de réussites : les technologies et procédés doivent nous 
soigner, améliorer le diagnostic, nous préserver de la mondialisation des maladies, 
surmonter les handicaps physiques, le vieillissement. Entre frugalité et besoins socié-
taux, les inventeurs se passionnent pour le développement économique de leurs 
découvertes.

FINTECH : LA BLOCKCHAIN EST-ELLE UNE DISRUPTION ?

Alexis Collomb, Professeur
Le juriste américain Lawrence Lessig prédisait en 2000 la puissance normative du code 
informatique alors résumée dans la célèbre expression “le code est la loi”. Aujourd’hui, 
avec le développement du machine learning, du deep learning, de la blockchain et de 
leurs applications dans les domaines bancaires, du droit et de l’assurance, l’expression 
prend une nouvelle dimension.

ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Mélanie Marcel , Fondatrice et CEO
Mélanie Marcel était partie pour faire de la recherche sur le traitement des signaux en 
neurosciences… et elle s’est pris au jeu de SoScience. Son objectif : faire plancher des 
étudiants scientifiques sur les problématiques de recherche rencontrées par des entre-
preneurs sociaux. Comment la recherche et la science peuvent-elles se combiner pour 
répondre à ces enjeux ? 

@DECCS

@SoScience

@Paris Dauphine

@Paris Dauphine

@CNAM 
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Parrains de la journée : Entrepreneurs français

Franck Le Ouay, CEO - Honestica / Co-fondateur - Criteo

Chaque auditeur passe une journée complète à suivre le quotidien du 
fondateur d’une startup ou d’une jeune société à forte croissance. 

Confronté(e)s à la réalité de terrain pendant les rendez-vous d’affaire, 
la gestion d’équipe et les événements de vente, les auditeurs débattent 

ultérieurement de ces immersions lors d’un travail de groupe

JOURNÉE D’IMMERSION EN STARTUP

DNA Script 
Développement d’une 

technologie révolution-
naire de synthèse de 

l’ADN

Honestica
Plateforme globale de 

gestion des données de 
santé

Safety Line
Big data appliqué à 

l’amélioration de 
l’efficacité et de la 

sécurité du transport 
aérien

Expliseat
Le siège d’avion le plus 

léger au monde

Lemontri
Promotion et valorisa-

tion du recyclage 

Stimshop
Solutions et technolo-

gies d’interaction 
indoor & IoT

Flylab
Flylab conçoit, proto-
type et élabore des 

drones de toutes tailles

O’Gaming
Plateforme de strea-

ming de commentaires 
de jeux vidéo

Yespark
Location de parking et 

accès par mobile 

Didask
Plateforme d’appren-
tissage fondée sur la 

recherche en psycholo-
gie cognitive

Hins
Application permettant 

d’adapter une bande 
son grâce à des 
mouvements 3D

Pixis
Pixis guide les 

étudiants dans leurs 
parcours et leurs choix 

d’orientation 
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VOYAGE D’EXPLORATION EN CHINE

Entités rencontrées

La Chine s’inscrit, de façon saisissante, dans une vision prospective 
et affiche résolument son investissement dans la technologie et 
l’innovation. Se projeter dans une vision de rattrapage écono-
mique, technologique et scientifique, ne plus être « l’atelier du 
monde », mais devenir le « laboratoire du monde », telle est 
l’ambition partagée par les cercles publics et privés chinois depuis 
maintenant plusieurs années.

ABB Robotics 
ABB Robotics est une société proposant des robots, des systèmes robotisés et des 
services.

Le plus grand conglomérat privé de Chine continentale, divisé en 3 grands domaines 
d'activités : La santé, La finance, le divertissement.

Fosun

Plateforme d’incubation créée en 2015 par l’Université Shanghai Jiao Tong, le gouver-
nement du district de Shanghai Minhang et le Shanghai Land Group.

Neobay

Ecole d’ingénieur née en 2013 de l’alliance stratégique entre ParisTech (Polytechnique, 
ENSTA, Telecom, Mines) et l’université Shanghai JiaoTong.

ParisTech Shanghai Jiaotong 

Basée à Hong Kong, Pharos est une société de conseil stratégique dans le domaine de 
l’éducation et de l’ingénierie éducationnelle à destination des universités et grandes 
écoles françaises.

Pharos

Responsabilitas  
Responsabilitas a développé des services dédiés à la conformité sociale, au manage-
ment éthique et à la gestion des risques de la chaine de production. 

Solvay est un groupe international belge, leader de la chimie mondiale.
Solvay

Réseau d'échanges scientifiques mis en place par la Suisse, dans le cadre de sa 
politique dans le domaine de la formation et de la recherche. 

Swissnex 

Equipementier automobile français, partenaire des principaux constructeurs dans le 
monde.

Valeo

Accélérateur et espace de co-working à Shanghai.
XNODE
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VOYAGE D’EXPLORATION À BORDEAUX

Entités rencontrées

33entrepreneurs est la combinaison d’un accélérateur de startups 
et d’un fonds de capital risque dans quatre domaines d’excellence 
de la France : Wine & Spirits, Food, Hospitality & Travel, Connected 
Health. 33entrepreneurs constitue une structure de capital risque 
française d’ambition mondiale, en capacité de détecter, d’accélérer 
et d’investir dans les entreprises de ces thématiques. 

Cité du vin 
Inaugurée en 2015, la Cité du vin de Bordeaux est un espace culturel unique au monde 
autour de l’univers du vin au fil du temps et à travers le monde en explorant toutes les 
cultures et civilisations concernées.

Le Conseil Régional gère les affaires de la région, notamment dans le domaine de 
l'action économique, des transports ferroviaires régionaux, de la formation et de 
l’apprentissage, de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.

Conseil Régional Aquitaine 

Hébergé par l’incubateur Créatis, la startup Hins a développé une solution logicielle « 
Clay », permettant à des utilisateurs de modifier en temps réel une bande son musicale 
grâce à des mouvements des mains en trois dimensions.

Hins

La société des Fruits du Barry est un verger éco-responsable pratiquant l’agriculture 
raisonnée et maintenant la certification Haute Valeur Environnementale ainsi que 
l’Engagement Qualité Carrefour.

Les Fruits du Barry 

Alain Juppé a initié un vaste projet de reconquête urbaine et de promotion de l’innova-
tion sous toutes ses formes (réfection des quais, mise en valeur du centre-ville, 
désenclavement de la rive opposé, création de la Cité du vin, etc.)

Mairie de Bordeaux

Maison Villevert 
Fondée au 17e siècle, la Maison Villevert est une maison de Cognac réputée dans le 
Bordelaise.

Le château Smith Haut Lafitte est un domaine viticole de 67 ha, situé à Martillac en 
Gironde. Situé en AOC Pessac-Léognan, il est classé grand cru dans le classement des 
vins de Graves, depuis 1959.

Smith Haut Lafitte 

Afin de mieux appréhender les enjeux liés à l’innovation et à l’entrepreneuriat, le 
quotidien Sud Ouest s’est équipé de l’accélérateur « Theophraste ».

Sud Ouest 

VINIV met à disposition du grand public des raisins issus des meilleurs vignobles de 
Bordeaux, une équipe de professionnels reconnus afin de permettre à chacun d’élabo-
rer des vins haut de gamme réalisés en micro-cuvées.

VINIV
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VOYAGE D’EXPLORATION EN SUISSE

Entités rencontrées

Bien que petite par sa superficie, la Suisse est régulièrement à la 
tête des classements mondiaux en terme d’innovation. Fer de 
lance de ce dynamisme si particulier, l’EPFL est un exemple d’éco-
système efficace sachant coordonner recherche et entrepreneuriat 
tout en valorisant ses potentiels afin d’en faire émerger des succès 
internationaux.

ECAL / Ecole Cantonale d’Art de Lausanne
Classée dans le top 10 des meilleures universités d’art et design du monde, cette école 
dispense à ses élèves des connaissances solides en arts et design.

L’ECAL Lab est une unité de l’EPFL qui a pour vocation de stimuler l’innovation aux 
interfaces entre technologie, design et architecture.

ECAL Lab

L’EPFL est une université technique, spécialisée dans le domaine de la science et de la 
technologie, située à Lausanne.

EPFL / Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Situé au cœur du campus de l’EPFL, l’Innovation Outpost (ou Innovation Park) met à 
disposition des entreprises high tech des conditions privilégiées pour innover.

EPFL Innovation Outpost

Lancés en 2005 avec le soutien de Lombard Odier, les Innogrant ont financé plus de 80 
équipes et aidé à la création de 50+ start-ups. Ces start-ups ont ensuite reçu plus de 
CHF 100M en grants additionels et equity.

EPFL Innogrants

Fondation aaa
La Fondation aaa est un organisme à but éducatif et social qui se donne pour mission 
de promouvoir le partage et le dialogue intergénérationnel entre professionnels et de 
les inspirer.

Le Service Economique de l’ambassade de France à Berne a pour mission d’analyser et 
de prospecter le marché Suisse afin de définir les opportunités pour les acteurs écono-
miques français.

Service Economique / Ambassade de France en Suisse

L’UNIGE est l’université publique du canton de Genève en Suisse.
Université de Genève
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VOYAGE D’EXPLORATION AUX ÉTATS-UNIS

Entités rencontrées

le caractère unique des Etats-Unis vient du fait qu’ils ont des atouts 
sur tous les compartiments à enjeu : des avancées scientifiques et 
technologiques liées à la présence de centres de recherche d’enver-
gure mondiale, des clusters comme la Silicon Valley, la présence 
d’acteurs industriels et de services dominants voire monopolis-
tiques, des investissements privés de R&D dépassant 100 Md € par 
an, un taux de pénétration élevé de l’Internet

Cathay Innovation
Cathay Innovation est un fonds d’investissement présent sur trois continents (six 
implantations à Paris, Shanghai, Pékin, NYC, SF et Munich) proposant une gamme 
d’investissements aux entreprises de haute-technologie (small cap à croissance).

Deloitte est une société internationale de conseil et d’audit. Le centre est dédié à l’inté-
gration de nouvelles technologies dans les lignes métier. 

Deloitte Center for the Edge

Le bureau d’innovation de Ford a été ouvert en 2012. Situé juste à côté de Stanford, les 
équipes de recherche se concentrent tout particulièrement sur les thématiques de la 
connectivité, de la mobilité, de la donnée.

Ford Silicon Valley Lab

Filiale d’Alphabet Inc., le Google X Lab est la structure de recherche fondamentale et 
appliquée du groupe Google. La structure abrite une centaine de projets du type « 
mobilité connectée, réalité augmentée, IA, Internet des objets, etc.

Google X 

HTT est une société d’ingénierie de conception, fabrication, déploiement et de main-
tien en activité d’un système de transport révolutionnaire basé sur le concept de 
capsules circulant à l’intérieur de tubes sous basse pression.

Hyperloop Transportation Technologies

The Minerva Project
Minerva est une initiative éducative novatrice dont l’ambition est de proposer aux 
étudiants exceptionnels du monde entier un programme de 4 ans, interdisciplinaire, 
dont le cœur est une plateforme collaborative en ligne. 

Fondée notamment par Peter Diamandis de la fondation X-Prize, la Singularity Univer-
sity est une université, un think-tank et un centre d'incubation d'entreprises. 

Singularity University 

Tesla est une société américaine d’ingénierie dont les activités comprennent la concep-
tion, la fabrication et le lancement de véhicules électriques haut de gamme ainsi que 
la fabrication et l’installation de toits solaires et de batteries.

Tesla Motors

La Fondation X-Prize est une organisation à but non lucratif qui conçoit et gère des 
concours de grande envergure ouverts à des équipes techniques et scientifiques 
internationales, avec pour objectif d'encourager de nouveaux développements 
technologiques susceptibles d'apporter des percées radicales.

X-Prize Foundation
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PERSONNALITÉS RENCONTRÉES

Claire  Adamski, Chargée de production @O’ Gaming

Philippe Aghion, Professeur @Collège de France

Mathilde Aglietta, Directrice @SHAREIT [ASHOKA]

David Allard, Manager @EPFL Innovation Outpost (Suisse)

François Alter, Business Development Officer @CNES

Michael Amar, Co-Founder & CEO @Ifeelgoods (USA)

Marc Avedissian, FounderFounder and CEO @Tramonex Labs

Pierre Balaresque, CEO @Les fruits du Barry (Bordeaux)

Cédric Barrier, Directeur Général @Pharos Education (Chine)

Denis Barrier, Co-Founder & Partner @Cathay Innovation

Othmane Bennis, International BD Manager @XNode (Chine)

Chen Bo, Assistant President & General Manager of Corporate Communications @Fosun (Chine)

Stephen Bolger, Fondateur & PDG @Viniv (Bordeaux)

Sylvain Bonnet, Président fondateur @NL International (Europe)

Philippe Bouissou, Partner @Blue Dots Partners (USA)

Véronique Briquet-Laugier, Co-Fondatrice @DECCS

Jean-Philippe Cagne, Directeur délégué Innovation @ENGIE (Bordeaux)

Frédéric Caillaud, Directeur Exécutif Innovation Marketing & Communication @INPI

Virginie Calmels, 1ère Adjointe @Mairie de Bordeaux

Bertrand Calmon, Consultant RH @FUTURA21 PALMIS

Daniel & Florence Cathiard, Propriétaires @Smith Haut Lafitte (Bordeaux)

Cyrille Champagne, Directeur général @Responsabilitas (Chine)

Jean-Benoît Charrenton, Fondateur & PDG @Snapp (Bordeaux)

Hervé Chevalier, VP Group @ABB Robotics (Chine)

Dominique Collard, Directeur Logistique @Carrefour Chine (Chine)

Alexis Collomb, Professeur @CNAM

Axel  Cruau, Consul Général de France à Shanghai @(Chine)

Laurent Daudet, Professeur @Paris Diderot Institut Langevin

Albert David, Professeur @Paris Dauphine

Xavier de Boissieu, Partner | Advisory @EY
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Primavera de Filippi, Research Fellow at Berkman Center for Internet & Society @Harvard University

Louis-Alexandre De Froissard, CEO @Montaigne Patrimoine (Bordeaux)

Edouard De Pirey, Président @Valeo Chine

Jérôme de Tychey, Consultant senior @EY

François-Xavier De Vaujany, Professeur @Paris Dauphine

Martijns de Wever, PDG @Force over mass

Stéphane Distinguin, Fondateur & PDG @Faber Novel

Florence Dobelle, Chef du Service Economique @Ambassade de France à Berne (Suisse)

Nathalie Doré, Directrice @Atelier BNP Paribas (USA)

Cyril Dorsaz, Digital Innovation Manager @Valora Labl (USA)

Paul Duan, Fondateur & CEO @Bob Emploi, Bayes Impact

Benjamin Duban, Co-Fondateur @STIM

Eric Egiziano, General Manager @Lincoln Associates Asia (Chine)

Marko Erman, Senior VP & CTO @Groupe Thales

Gerard Escher, Senior Advisor @EPFL (Suisse)

Siegfried Fau, Head of Campus France in Shanghai @(Chine)

Pascal Faugère, Direction des Entreprises @CCI Bordeaux

Muriel Favarger-Ripert, Directrice @Fondation aaa (Suisse)

Sylvain Ferrari, Directeur @ParisTech China (Chine)

Davide Fornari, Professor @Ecole Cantonale d'Art de Lausanne (Suisse)

Antoine Fromentin, Responsable Relations Internationales @EPFL (Suisse)

Pierre Gaubil, Partner @The Refiner (USA)

Cynthia Fleury-Perkins, Professeur de philosophie @American University of Paris
Psychanalyste et tulaire de la chaire de philosophie @Hôtel-Dieu

Jacky Gauvrit, Agriculteur @Charente
Co-fondateur @« En direct des éleveurs »

Alexis Georgacopoulos, Directeur @ECAL (Suisse)

Marc Gruber, VP Innovation @EPFL (Suisse)

Jean-Baptiste Guignard, Cofondateur & COO @Hins

Daniel Hall, Consul des USA à Bordeaux @(Bordeaux)

Armand Hatchuel, Professeur @PSL MINES ParisTech

Nicolas Henchoz, Directeur @ECAL Lab (Suisse)

Patrickn Joset, Professeur @Ecole de Gestion de Genève (Suisse)

Jean-Michel Karam, CEO @IOMA, MEMSCAP, IEVA



Patrick Keller, Partner @Ecole d'Art & Design de Lausanne (Suisse)

Duleesha Kulasooriya , Head of Strat. & Research @Deloitte (USA)

Andrea La Mendola, COO @Hyperloops (USA)

Mathieu Labey, Fondateur @BeeCam3D, Wheel keeper

Pascal Le Masson, Professeur @PSL MINES ParisTech

Franck Le Ouay, Cofondateur et CEO @Criteo / Honestica

Jean-Fabrice Lebraty, Professeur @FNEGE / IAE Lyon

Hervé Lebret, Manager @EPFL Innogrant (Suisse)

Cédric Leleu, Associate Principal @McKinsey (Chine)

Christian Lerminiaux, Directeur @Chimie ParisTech

Pierre Letoublon, Directeur @Parisoma (USA)

Ben Levy, Co-Founder @Boostrap Labs

Jacques Lewiner, Professeur @ESPCI ParisTech

Mathieu Llaurens, PDG @AT Internet (Bordeaux)

Henri Magistretti, Responsable partenariats @Fondation aaa (Suisse)

Claire  Mahouy, Collaboratrice @Liberté Living Lab 

Mélanie Marcel, Fondatrice et CEO @SoScience

Pascal Marmier, Ex-Directeur Exécutif @Swissnex (Chine)

Philippe Massol, DG @Cité du vin (Bordeaux)

Gaëtan Messin, Attaché Scientifique @Consulat de France à Shanghai (Chine)

Pascal Métivier, Executive Vice President, Science & Technology Director @Solvay (Chine)

Stéphane Monsallier, PDG @System in Motion (Chine)

Jean Montarsolo, COO @Maison Villevert (Bordeaux)

Arnaud Montebourg, Membre du Conseil d'Administration @Habitat

Jean-Marc Monteil, Professeur @CNAM

Michel Morvan, CEO @The CoSMo Company (USA)

Gael Musquet, CEO @CxLinks

Philippe Mustar, Professeur @PSL MINES ParisTech

Joaquim Nassar, Directeur @Ecole d'ingénieurs franco-chinoise ParisTech - Shanghai Jiao Tong (Chine)

Stéphane Nasser, Manager @FaberNovel (USA)

Alexandre Noci, Co-Fondateur & Président @O’Gaming

Alix Ounis, Directrice Oenotourisme @Smith Haut Laffitte (Bordeaux)»
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Elisabeth Pate-Cornell, Professeur @Stanford University (USA)

Philippe Perez, Attaché @Consulat Général de France (USA)

Antoine Pic, CEO et cofondateur @Flylab

Romain Pigenel, Directeur de programme @Maltem Consulting Group

Florent Piponnier, Ingénieur Développement Durable @Responsabilitas

Andrew Poelstra, Cryptographe @Blockstream

Pierre Porthaux, Président @Blockchain Solutions

Loïc Poujol, Practice Manager @Maltem Consulting Group

Jérôme Pousin, Professeur @INSA Lyon (Suisse)

Vincent Pretet, Fondateur et Directeur @33entrepreneurs

Antoine Rabhi, Co-Fondateur & Directeur Commercial @O’Gaming

Thibaut Richebois, DGA @Conseil Régional Aquitaine (Bordeaux)

Jérôme Richez, Cofondateur @Liberté Living Lab

Emmanuelle Ripert-Chollet, Economic Development Director @Bordeaux Métropole (Bordeaux)

Eugénie Rives, Général Manager @Google X (USA)

Richard Robert, Editeur en Chef @Paris Innovation Review

Stéphanie  Schmidt, Senior Change Leader for Alliances Europe @Ashoka

Kay Schwabedal, CEO @HoReCa.digital (Bordeaux)

Borna Scognamiglio, Co-Fondateur @PIXIS

Natacha Seignolles, Directrice @DecaLab

Olivier Servoise, Direction des systèmes d'information @Engie

Laurent Souloumiac, Directeur Général @Glowbl

Michaël Themans, VP Adjoint Innovation @EPFL (Suisse)

Fabrice Thomas, VP @ABB Robotics (Chine)

Philippe Torres, Dir. Conseil & Strat. Numérique @Atelier BNP Paribas

Mohammed Adnène Trojette, Cofondateur et DG @Liberté Living Lab

Philippe Valery, VP Stratégie & Partenariats @Thales

Guillaume Vasse, CMO @Sud Ouest (Bordeaux)

Luping Xu, Professeur Associé @INSERM (Chine)

Wei Zhou, Fondateur & CEO @XNODE Incubateur & Atelier de coworking (Chine)

Cédric Villani, Député
ex-Directeur @Institut Henri-Poincaré
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