
L’ENTREPRENEURIAT AU BLEND

Auteur, acteur et expert en design, Adam St 
John Lawrence intervient sur la nécessité de 
travailler l’innovation en restant centré sur 
l’humain. 

“La façon 
dont nous utilisons 
notre argent définit le 
monde dans lequel 
nous voulons vivre.” 

Time For the Planet est une 
société à but non lucratif qui 
crée et finance des 
entreprises luttant à l’échelle 
mondiale contre le 
dérèglement climatique.

Une initiative écologique et 
coopérative pour sauver le 
monde grâce à 
l’entrepreneuriat ! 

Magali Noé a intégré en 
2019 le Top 50 Forbes des 
CMO les plus influents au 

monde, seule Française 
figurant dans ce 

classement. 
Elle participe 

activement à des 
travaux et rencontres 

sur les défis sociétaux, 
climatiques et technologiques. 

Un sujet on ne peut plus actuel animé 
par ce spécialiste du développement 

mobile Android et de l’expérience 
utilisateur.

Que faire de ses données ? 
Julien Coquet expliquera 
comment utiliser tout le 
potentiel de ses données 
mobiles et web grâce au 
machine learning : envie de 
passer un level en 
prospection ? 

Acteur-clé du 
changement 
en entreprise, 
Denis Migot 
dévoilera les 

Eric Dupin animera un échange 
entre plusieurs experts, dont 

Pascal Givon (co-fondateur de 
Now Coworking) et Xavier de 

Mazenod.

Plus que jamais, les modes de 
travail sont bouleversés par les 

usages, la productivité et le 
contexte de recrutement. 

Télétravail, formats de 
contrats...

Olivier Berni, Chief Product 
Officer de Lunabee, viendra 

nous parler du 
développement de 

l’application “StopCOVID” 
et de son usage pour 

passer la crise sanitaire.

Ancien sportif de haut niveau, 
Laurent Bouzon est devenu 
entrepreneur très tôt et fait 
ses premières armes à 20 ans. 
En 2018, il crée Lyko, une 
boîte à outils intelligente 
orientée MaaS

Après 30 ans d’expérience en 
communication, création, structuration, 
Jean-Christophe Guidollet a été confronté 
au handicap dans sa vie perso et pro : un 
déclencheur qui l’a incité à créer 

Capucine et Gaston, une activité en 4 
volets pour intégrer les personnes en 
situation de handicap dans le secteur des 
métiers de bouche.

secrets des organisations apprenantes, 
ou comment conserver ses talents, un 
enjeu majeur dans la Tech.  


