invitation

« Accompagner les entrepreneurs :
quoi de neuf ici et ailleurs ? »
Colloque co-organisé par l’EDHEC Business School, l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation
et Réseau Entreprendre

à Roubaix, le jeudi 11 avril 2013

Une occasion unique d’échanger sur les pratiques d’accompagnement
avec des étudiants, des enseignants - chercheurs spécialisés en entrepreneuriat
et des réseaux d'aide à la création d'entreprise
Consultez le programme actualisé sur le site de Réseau Entreprendre ou de l'EDHEC Business School
(d'autres intervenants complèteront les différentes séquences très prochainement)

9h00

Café d'accueil

9h30

Plénière d'ouverture
Avec les interventions de :
Didier Chabaud, Président de l’AEI
Blandine Herbaut Mulliez, Présidente de la Fondation Entreprendre
Dominique Mirada, Directeur Général de la Caisse des Dépôts
Olivier Oger, Directeur Général du Groupe Edhec
David Pouyanne, Président de Réseau Entreprendre

10h15

Ateliers de travail *
Plusieurs ateliers vous sont proposés en parallèle sur :

Impact du lien financier
sur la relation
d'accompagnement

L’entrepreneuriat pour
tous : quels défis pour
l’accompagnement dans la
diversité ?

ATELIER EN ANGLAIS
-------------------------------------

Avec la participation de :

Avec la participation de :

Avec la participation de :

Eloi Carton
(Directeur du Marché PME de la
Caisse d’Epargne Nord France
Europe)

Pierre Chagnon
(Mentor Québecois)

Philippe Gluntz
(Président de France Angels)

Ulrich Schmidt
(Président de Réseau
Entreprendre Haute-Savoie)

Catherine Barba
(Fondatrice de Malinea
Conseils et chef
de file du Groupe de
travail des Assises de
l'Entrepreneuriat "Mobiliser les
talents pour entreprendre")

Transnational and
crossborder support to
entrepreneurship and
business incubation

Patricia de Backer
(Directrice de la Chambre de
Commerce Franco-Belge)

Olivier Ceccotti
(Manager de projets
transfrontaliers, CCI de Lille
Métropole)

Jean-Pierre Papin
(Directeur de l'emploi et du
développement de l'ACSE)

Patrick Sapy
(Directeur Général de
Microstart Belgium)

Olivier Vercaemst
(Pdg de Génie Numérique)

11h30

Pause

11h50

Ateliers de travail *
Plusieurs ateliers vous sont proposés en parallèle :

Accompagnement de
l’entrepreneuriat familial :
enjeux et spécificités

L’entreprise est en crise :
comment accompagner le
chef d’entreprise ?

ATELIER EN ANGLAIS
-------------------------------------

Avec la participation de :

Avec la participation de :

Avec la participation de :

Blandine Herbaut Mulliez
(Présidente de la Fondation
Entreprendre)

Joachim Vandaele
(Directeur Général de Trusted
Family)

Jean Corman
(Chef d'entreprise, membre de
Réseau Entreprendre Nord)

Bruno Delcampe

Business firms are
undergoing a crisis : how
best to support the CEO of
the company ?

Jean-Pierre Nuns
(Expert en fusion et acquisition,
membre de Réseau Entreprendre
Nord)

Gilles Serpry

(Expert de l’accompagnement
des entreprises en difficulté et
fondateur de SOS
Entrepreneur)

(Chef d'entreprise de Réseau
Entreprendre Nord)

Marie-Laëtitia Thiriez

(Chef d'entreprise et membre du
CJD)

Olivier Vinot
(Juge au Tribunal de Commerce
de Lille)

13h15

Déjeuner et échanges entre participants

14h30

L'accompagnement entrepreneurial au Québec
Intervention de Pierre Chagnon, Ambassadeur de la Fondation pour l’Entrepreneurship (Québec) et mentor
expérimenté

15h30

Ateliers de travail *
Plusieurs ateliers vous sont proposés en parallèle :

Le Conseil des sages :
facteur de pérennité de la
jeune entreprise

Jeunes diplômés &
étudiants : l'incubation
dans l’enseignement
supérieur

ATELIER EN ANGLAIS
-------------------------------------

Avec la participation de :

Avec la participation de :

Avec la participation de :

Jacques Arlotto

Jean-Pierre Boissin

(Professeur associé,
responsable de la majeure
"Dirigeants et entrepreneurs"
de Audencia)

(Professeur de l'IAE de
Grenoble et coordinateur
national de
l'entrepreneuriat -Ministère de
l'Economie-)

Intervenants en cours de
validation

Patrick Dargent
(Pdg d'Aquarèse)

Sydney Kristiansen
(Responsable des partenariats
de Pacte PME)

Alain Martel
(Directeur Général de l’Institut
Français des Administrateurs)

What makes french
entrepreneurship so
special ?

Dominique Frugier
(Fondateur de l'incubateur de
l'Ecole Centrale de Lille)

Philippe Hayat
(Président de 100.000
Entrepreneurs)

Jean-Michel Ledru
(Responsable de EDHEC Young
Entrepreneur, l'incubateur du
Groupe EDHEC)

Alexandre Mayaud
(Fondateur de Keyneosoft)

17h00

Clôture
Avec les interventions de :
Didier Chabaud, Président de l’AEI
Philipep Hayat, Président de 100.000 Entrepreneurs
Emmanuelle Deglaire, Directrice du MSC Entrepreneurship du Groupe Edhec
David Pouyanne, Président de Réseau Entreprendre

18h00

Fin du colloque

(*) Des ateliers scientifiques sont en cours de construction et vous seront proposés sur : les ressources
(*) humaines et l'accompagnement ; la pédagogie et l'accompagnement ; les méthodes et outils d'accompagnement :
(*) les enjeux de l'effectuation ; etc ...

Ateliers animés par :
Amédée Anfossy, Responsable des Partenariats de Réseau
Entreprendre International
Benoit Arnaud, Directeur de EDHEC Management Institute
Olivier Beddeleem, Maître de conférences en stratégie juridique
européenne - Espeme
Olivier Declerck, Chargé d'accompagnement, Réseau
Entreprendre Nord
Emmanuelle Deglaire, Directrice du MSC Entrepreneurship du
Groupe EDHEC

Frais d'inscription : 35 euros / personne

Valérie Deleplanque, Consultante Coach, membre
de Réseau Entreprendre Nord
Jean-Michel Ledru, Responsable de EDHEC Young
Entrepreneur, l'incubateur du Groupe EDHEC
Emmanuel Libaudière, Directeur du Pôle
Développement de l'Offre de Réseau Entreprendre
Bruno Tesson, Directeur Général de Réseau
Entreprendre

Inscrivez-vous

Avec le soutien de :

DATE | LIEU :
..........................................................
Réseau Entreprendre
Campus de l'Edhec - téléchargez le plan d'accès
372, rue Verte - 59170 Croix

CONTACT :
..........................................................
Murielle CATRY
Mail : aei2013@edhec.fr
Tél. : 03.20.15.45.30

