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« Make our companies great again ! »
Le nouveau Président de la République française et son gouvernement souhaitent
« libérer le potentiel inexploité de croissance et d’activité », dans une nouvelle
économie, où « chacun doit trouver sa place ».
L’immatériel constitue non seulement un potentiel inexploité de croissance et
d’activité pour la France, mais aussi une grille de lecture efficace pour les décideurs
économiques et politiques : entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, financeurs,
partenaires sociaux, élus, administrations, …
Au-delà des questions techniques liées à la mesure de la création de valeur et au
partage des richesses, l’enjeu est de créer et diffuser une nouvelle discipline, un
regard et un langage partagés par le plus grand nombre, susceptibles de (re)donner
du sens aux activités économiques. Comme au temps de François 1er ou Léonard de
Vinci, tous les domaines d’activité et de pensée sont concernés par cette grande
mutation.
Depuis 10 ans, la France est pionnière dans ce domaine :
1) de multiples travaux de recherches, une inventivité dans les méthodes de gestion,
et au final une véritable école française de l’immatériel qui se dessine ;
2) une forte intensité immatérielle historique du tissu économique national et
régional, et des leaders qui ont su activer, incarner et transmettre ces ressources
cachées ;
3) un écosystème unique et extrêmement dynamique d’acteurs (monde académique,
pouvoirs publics, entreprises), engagés autour de cette nouvelle discipline.
10 ans après la création de l’Observatoire de l’Immatériel, cette 7ème Journée
Nationale des Actifs Immatériels est l’occasion d’un état des lieux, et d’un débat
ouvert avec un panel très large d’intervenants, qui contribuent tous à cette
« renaissance » économique et politique.
Bonne après-midi !

L’Observatoire de l’Immatériel, 10 ans au service du développement des entreprises !

Le Capital Immatériel représente
l’ensemble des actifs d’une organisation
qui ne sont ni financiers, ni matériels. Ils
sont souvent exclus du bilan du
l’entreprise.
Ils
sont
pourtant…
créateurs de valeur, distinctifs et
pérennes. Ils constituent un levier
majeur de compétitivité pour les
organisations.
L’Observatoire de l’Immatériel porte un
nouveau regard sur le capital, le
travail, et les organisations humaines,
qui fait de l’immatériel le levier
fondamental d’un développement
responsable, équitable et pérenne.
Selon nous, la prise en main de
l’immatériel et son utilisation pratique
pour guider l’action des investisseurs,
entrepreneurs, managers, salariés et
citoyens, permettent d’imaginer et
construire une nouvelle ère de progrès
économique, social et politique.

Dans ce contexte, l’Observatoire a
vocation à fédérer les acteurs autour de
l’immatériel,
innover
dans
les
approches, partager les savoir-faire,
influencer les décideurs, et inspirer
l’action de tous les acteurs.
Au XXIème siècle, notre association
ambitionne de renouveler la vision de la
création de valeur, revisiter les modèles
économiques, et optimiser la place de
chacun dans la société.

Créé il y a 10 ans, l’Observatoire de
l’Immatériel est une association loi
1901 présidée par Jérôme Julia
comptant une quarantaine d’adhérents
parmi lesquels sont élus les membres
du bureau issus du monde de
l’entreprise, de l’Asset Management, de
l’audit et du conseil, et du Public.

www.observatoire-immateriel.com

2006

• Publication du rapport Lévy - Jouyet

2007

• Fondation de l’Observatoire de l’Immatériel par Jean-Marie
Descarpentries, Frédéric de Ligondès, Alan Fustec, Christophe
Rouvière, Alexis Karklins-Marchay, Benoît Batistelli, Ernst&Young et SAS
Institute

2011

• Symposium international de l’Observatoire de l’Immatériel :
EVALUATION ET VALORISATION DES ACTIFS IMMATÉRIELS

2011

• Publication du Thesaurus volet 1 (méthode d’évaluation qualitative des
actifs immatériels), remis par Goodwill Management à la Ministre de
l’Economie et des finances, Madame Christine Lagarde

2012

• Signature d’une action collective avec le Ministère de l’Economie et des
Finances (DGE) dans l’objectif de construire, au profit des entreprises,
des outils relatifs à la gestion, à l’évaluation et à la valorisation des
actifs immatériels des entreprises

2013

• 5ème Journée Nationale des Actifs Immatériels (JNAI 2013) : LES ACTIFS
IMMATERIELS, LEVIER DE LA COMPETITIVITE DE LA FRANCE

2014

• Publication par l’Observatoire d’un guide de préconisations pour une
nouvelle gouvernance des entreprises

2015

• 6ème JNAI 2015 : OSER L’IMMATÉRIEL POUR SE DÉVELOPPER !
• Partenariat entre l’Observatoire de l’Immatériel et le réseau WICI
• Nouveau site Web de l’Observatoire

2016

• Lancement de l’Académie de l’immatériel
• Election du Bureau actuel de l’Observatoire
• Etude sur les Mots de l’immatériel

2017

• 7ème JNAI 2017 : L’IMMATERIEL, UNE RENAISSANCE ECONOMIQUE ET
POLITIQUE
• Première publication des fondamentaux de l’Observatoire de
l’Immatériel

D’un rendez-vous avant-gardiste à un événement incontournable !
La première édition de la Journée Nationale des Actifs Immatériels a eu lieu le
3 juillet 2007, à l’université Paris Sorbonne – Centre Malesherbes. Depuis, cinq JNAI
ont été organisées, avec toujours plus de succès. Les trois dernières éditions ont eu
lieu au ministère de l’Economie et des Finances à Bercy. En 10 ans, la JNAI s’est
imposée comme l’événement majeur de l’immatériel en France.

14h00 – 14h45 | Ouverture
- Paul-François Fournier, Directeur exécutif de la Direction Innovation Bpifrance
- Jérôme Julia, Président de l’Observatoire de l’Immatériel et Senior Partner chez Kea&Partners
- Pascal Faure, Directeur général de la Direction générale des entreprises (DGE)
14h45 – 15h30 | « L’immatériel : une nouvelle dynamique internationale. »
- Jean-Eric Aubert, expert économiste, ancien fonctionnaire OCDE et Banque mondiale
- Jean-Luc Petithuguenin, Président-directeur général, groupe Paprec
- Stefano Zambon, Professeur à l’université de Ferrara / Président du réseau WICI (World
Intellectual Capital/Assets Initiative)
Animation : Frédéric Caillaud, Directeur Innovation à l’INPI

15h45 – 16h45 | « Les richesses immatérielles révélées par l’économie numérique. »
- Pierre-Henri Deballon, co-fondateur et Président de Weezevent
- Baptiste Domingues, co-fondateur d'OpenClassrooms
- Vincent Lorphelin, fondateur de Venture Patents et co-Président de l’Institut de l’Iconomie
- Guilhem Miranda, fondateur de FlyOverGreen
Animation : Pierre Ollivier, Directeur associé de Winnotek

15h45 – 16h45 | « Les hommes au centre de la création de valeur dans les organisations »
- Yves Barou, Président de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
- Valérie Brosset-Heckel, Directrice PMO Veolia – Direction développement, innovation & marchés
- Laurence Méhaignerie, Présidente et co-fondatrice de Citizen Capital
Animation : Carole Abbey, Direction du Pilotage du Groupe de la Caisse des Dépôts

17h00 – 18h00 | « L’immatériel au cœur de la communication des entreprises. »
- Vincent Perrin, Directeur général du Comité interprofessionnel du vin de champagne
- Philippe Peuch-Lestrade, Directeur général délégué de l’International Integrated Reporting Council
(IIRC)
- Michel Washer, Adjoint au directeur du développement durable du groupe Solvay
Animation : Alban Eyssette, SFAF (Société Française des Analystes Financiers)

17h00 – 18h00 | « La diversité : un actif immatériel source de compétitivité pour les PME/ETI ? »
- Marie-Laure Canaux, RRH et Responsable qualité du groupe IESA
- Maria Coulon Lamier, Directrice associée de HTP Centre-Est et du groupe UBIC entreprises
innovantes
- Philippe Fagot, Responsable du service « projets & financements », AGEFOS PME Auvergne-RhôneAlpes
- Pascal Jourdan, Président du groupe Novances
- Véronique Ravon, Dirigeante de la société de conseil Diotima
Animation : Pierre Caillet, Directeur associé et fondateur du cabinet Ginkyo

18h15 – 19h00 | Table ronde de clôture
- Fabrice Bonnifet, Président du C3D / Directeur développement durable, qualité, sécurité,
environnement groupe Bouygues
- Patrick de Cambourg, Président de l’Autorité des normes comptables (ANC)
- Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME / Président de l’Association française des
investisseurs pour la croissance (AFIC)
Animation : Jérôme Julia

Paul-François Fournier
Directeur exécutif de la Direction innovation de Bpifrance
Ancien élève de polytechnique et diplômé de Telecom ParisTech, Paul-François Fournier rejoint le
groupe France Telecom Orange en 1994 en tant qu’ingénieur d’affaires et travaille pendant sept
ans dans le développement des services en entreprise. En 2001, il est nommé directeur du
Business haut débit de Wanadoo où il assure le décollage en France des offres ADSL. Il participe
également à l’activité du groupe sur le plan international en tant que membre du Comité Exécutif
du Groupe Wanadoo. Il mène ainsi des projets stratégiques comme le lancement de la Livebox et
de la voix sur IP en partenariat avec Inventel et Netcentrex, des start-up françaises. Puis il prend
la direction de l’exécutif du Technocentre d’Orange dès 2011 où il est en charge de l’innovation
produits. Il a favorisé des méthodes d’organisation plus régionales et décentralisées comme le
montre la création des Technocentres d’Amman et d’Abidjan.
Depuis avril 2013, Paul-François Fournier est le directeur exécutif de la direction Innovation de
Bpifrance.

Pascal Faure
Directeur général de la Direction générale des entreprises (DGE)
Pascal Faure débute sa carrière dans la R&D aux Laboratoires BELL (États-Unis), chez Apple
Computer (États-Unis) puis au Centre National d’Études des Télécommunications (France
Télécom/CNET) en tant que chef de projets dans le domaine de la sécurisation des
communications et de la cryptologie.
Il occupe ensuite de nombreuses fonctions au sein de différents ministères et devient en 2012
directeur général de la compétitivité de l’industrie et des services (Dgcis) puis en 2014, il prend la
direction de la Direction générale des entreprises qui a succédé à la Dgcis.
Pascal Faure est ingénieur général des mines. Il est Diplômé de l’École polytechnique (X83) et de
l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris (88). Pascal Faure est Chevalier de
la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite et des Palmes académiques et
Chevalier des Arts et Lettres.

Jérôme Julia
Président de l’Observatoire de l’Immatériel / Senior Partner chez Kea&Partners
Jérôme Julia est Senior Partner au sein du cabinet de conseil Kea&Partners, spécialisé en
transformation des entreprises, qu’il a rejoint en 2004 après six années passées chez
PricewaterhouseCoopers. Il anime la practice stratégie de Kea, autour des sujets de
différenciation, gouvernance, et personnalité des entreprises.
Fort de 20 ans d’expérience professionnelle, diplômé d’HEC et de la Sorbonne (DEA de droit),
marathonien et promoteur d’innovation managériale, Jérôme s’est fixé un objectif : revitaliser
et développer les entreprises françaises et européennes en investissant sur ce qui fait leur
singularité, c’est-à-dire leurs actifs immatériels.
Jérôme a pris la présidence de l’Observatoire de l’immatériel en 2014. Il conduit les travaux du
Bureau, de la communauté des adhérents, en lien avec tout un écosystème d’acteurs privés et
publics, en France et en Europe. Il a organisé ou participé à de nombreuses conférences sur le
sujet de l’immatériel, et a publié plusieurs articles et ouvrages, comme « Les Immatériels Actifs,
le nouveau modèle de croissance » (éditions du Cherche Midi, 2011).

Jean-Eric Aubert
Expert Economiste, ancien fonctionnaire OCDE et Banque mondiale
Économiste et docteur en mathématiques appliquées (3e cycle) Jean-Éric Aubert est spécialiste
des politiques d’innovation. Il a été fonctionnaire à l’OCDE et à la Banque mondiale, et
consultant auprès d’agences des Nations Unies et diverses organisations internationales.
Étant intervenu comme conseil auprès des gouvernements dans plus d’une quarantaine de pays,
il a tiré notamment de son expérience un livre sur l’influence des cultures sur les capacités
d’innovation et de développement des sociétés (Cultures et systèmes d’innovation, 2017,
Presses des Mines).
Jean-Eric Aubert est cofondateur et vice président de la Fondation 2100, engagée dans la
prospective de long terme.

Jean-Luc Petithuguenin
Président-directeur général du groupe Paprec
Diplômé de l'ESSEC en 1979, il rejoint à la sortie de l’école une entreprise de chimie. Il en est
contrôleur de gestion puis directeur financier. Il devient ensuite directeur général d’une
entreprise de BTP. En 1990, il entre à la Générale des eaux comme chargé de mission puis
directeur général des branches recyclage et nettoyage industriel.
En 1994, il reprend la société Paprec, qui est alors une petite entreprise de recyclage de La
Courneuve. Composée de 45 personnes elle réalise un chiffre d’affaires de cinq millions
d’euros. En une vingtaine d'année, il transforme la PME et en fait le premier groupe
indépendant français de recyclage, avec 1,5 milliard d'euros de chiffre d’affaires et 8 000
salariés en 2017.

Stefano Zambon
Professeur à l’université de Ferrara / Président du réseau WICI
Stefano Zambon (BSc, Venise ; MSc & PhD, London School of Economics) est professeur et
responsable de la Chaire Accounting and Business Economics à l'université de Ferrara en Italie
et analyste financier membre de l'Association italienne des analystes financiers (AIAF) depuis
2005. Il est également expert-comptable et auditeur agréé par l'État.
Professeur invité dans des universités de quatre continents, il est l’auteur de plus de 100
publications dans des ouvrages et des revues internationales dans les domaines du
management et du reporting des actifs immatériels, du reporting financier international, de
la théorie et de l’histoire de la comptabilité.
Membre du Conseil d'administration de l'Association européenne de comptabilité (European
Accounting Association) de 1997 à 2003, il coordonne à partir de 2005 une série d’ateliers
scientifiques européens sur les actifs immatériels et le capital intellectuel. Il a été invité en
tant que conférencier lors d’événements organisés par l'OCDE, les Nations unies, le
Parlement européen, la Commission européenne et les gouvernements français, chinois et
japonais. Depuis avril 2014, il est président du Collège des experts de l’immatériel mis en
place par le gouvernement français (ministère de l'Économie).
Stefano Zambon est membre fondateur du réseau international WICI (World Intellectual
Capital Initiative), dont il est le président mondial depuis juillet 2015 et secrétaire général de
WICI Italie. Depuis juillet 2015, il est membre du Conseil de l’IIRC (International Integrated
Reporting Council). Il est également membre de l’Assemblée Générale de l’EFFAS (European
Federation of Financial Analysts Societies) et de la commission « ESG+IC ».

Pierre-Henri Deballon
Co-fondateur et Président de Weezevent
Pierre-Henri Deballon pilote principalement la stratégie, les finances, l'administratif et le
marketing chez Weezevent. Précédemment, Pierre-Henri a fait du business-development et du
conseil en stratégie. En parallèle il avait imaginé le concept de Velotour « une balade
déroutante à vélo » qui réunit chaque année près de 25 000 participants. Par ailleurs, PierreHenri a joué un an dans un club professionnel de handball. Et depuis 2008 il accompagne des
start-up comme coach, jury dans des concours ou comme business-angel avec Sébastien
Tonglet, Directeur Général de Weezevent. Pierre-Henri est diplômé de l'ESCP-EAP en
entreprenariat et de Paris Dauphine en économie et gestion du sport où il a rencontré
Sébastien.
En 2008, Weezevent voit le jour. Très vite la start-up fait ses preuves et attire les petits comme
les plus grands clients. Aujourd’hui Pierre-Henri Deballon emploie près de 50 personnes à Paris,
Madrid, Manchester et Montréal. Weezevent travaille avec 110 000 organisateurs
d’évènements dans le monde parmi lesquels la Fan Zone de l’Euro 2016 à Paris, le Mondial de
l’Automobile, le festival Juste pour Rire de Montréal ou encore les Vieilles Charrues en
Bretagne.

Baptiste Domingues
Co-fondateur d’OpenClassrooms
Diplômé en management et entrepreneuriat, passionné par le digital, Baptiste Domingues
accompagne l'avènement des JobBoards, participe à la croissance du média digital en agences
media puis en régie avant de rejoindre le projet OpenClassrooms. Il participe à la définition de
la stratégie et du business modèle et prend en charge le recrutement et le pilotage des équipes
commerciales, le développements des partenariats stratégiques et institutionnels ainsi que le
marketing et l'optimisation produit à destination du marché B2B.
Attaché aux valeurs humaines et convaincu que l'Education peut contribuer à réduire
significativement les inégalités sociales et maintenir les avantages compétitifs de chaque nation,
il prend plaisir à venir partager sa vision de la formation avec les grands acteurs de ce secteur.

Vincent Lorphelin
Fondateur de Venture Patents et co-Président de l’Institut de l’Iconomie

Vincent Lorphelin est le fondateur de Venture Patents, société de conseil qui protège les
innovations d’usage grâce aux brevets.
Il est également co-Président de l’Institut de l’Iconomie, premier think tank de l'économie
numérique.
Auteur de six livres dont « La République des Entrepreneurs » (Fondapol 2017) et « le Rebond
économique de la France » (Pearson 2012) co-écrits par 100 entrepreneurs, Vincent Lorphelin
est également chroniqueur dans les quotidiens le Monde et les Echos.

Guilhem Miranda
Fondateur de FlyOverGreen
Guilhem Miranda est le fondateur de FlyOverGreen.
Ingénieur des Mines de Nantes et diplômé d’HEC Entrepreneurs, Guilhem Miranda a fait 2 ans
d’audit chez Deloitte avant de créer sa première société Groupe Flyover SAS en 2010.
En mettant à la disposition des voyageurs des photos et vidéos aériennes et intérieures de
diverses destinations, la société propose une nouvelle expérience mobile pour préparer son
séjour et en profiter de manière optimale.
L’entreprise s’est rapidement développée notamment autour d’une exclusivité sur le marché du
Golf en France et plusieurs pays du mode. Elle est aujourd’hui rentable et a développé les sites
book.golf et flyoverggreen.com.

Yves Barou
Président de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Yves Barou a débuté sa carrière comme Chargé de mission à la Direction de la Prévision du
Ministère de l'Economie et des Finances (1970-1981) puis comme conseiller technique auprès
du Ministre des Affaires Sociales. En 1984, il a rejoint le Groupe Rhône-Poulenc, où il a occupé
plusieurs fonctions de direction en France et aux Etats-Unis, notamment dans la gestion des
ressources humaines. Yves Barou a également été Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de
l'Emploi et de la Solidarité de 1998 à 2000. En 2000, il a rejoint le groupe Thalès comme
Directeur Général Adjoint des Ressources Humaines où il a notamment négocié et signé deux
accords Européens permettant l'émergence de normes Européennes pour le développement
professionnel et l'introduction d'un mode innovant d'évaluation.
Depuis 2010, Yves Barou se consacre au conseil. Il est notamment Conseiller Social auprès du
Fonds Stratégique d'Investissement, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation et président
de l'AFPA.

Valérie Brosset-Heckel
Directrice PMO, Veolia - Direction développement, innovation & marchés
Juriste de formation et après une première expérience dans le conseil, Valérie Brosset-Heckel a
rejoint le groupe Veolia à la Direction des Ressources Humaines. En 2006, elle prend en charge,
à la Direction Technique, les thématiques de Knowledge management et d’Intelligence
économique et développe une nouvelle approche de gestion des expertises .En 2014, elle est
nommée Directrice Business Intelligence et Knowledge Management au sein de la Direction
Développement, Innovation &Marchés.
Depuis 2017, Valérie Brosset-Heckel occupe les fonctions de Directrice Project Management
Office au sein de la Direction Stratégie.
Co auteur de l’ouvrage : Management des expertises et veille : le guide méthodologique, publié
aux Editions AFNOR en 2011, elle participe régulièrement à des conférences sur l’articulation
des processus de KM et d’IE. Valérie Brosset-Heckel est intervenante à l’IHEDN (Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale) dans le cycle Intelligence Economique et Stratégique.

Laurence Méhaignerie
Présidente et co-fondatrice de Citizen Capital
Laurence Méhaignerie est présidente et co-fondatrice de Citizen Capital. Elle est en charge de
la stratégie d’impact investing de la société, du sourcing et de la communication du fonds. Elle
accompagne en particulier les participations sur la mise en œuvre de leur stratégie d’impact
social. Elle est intervenue sur tous les investissements et suit actuellement 2 participations.
Diplômée d’urbanisme après des études de sociologie, puis journaliste au groupe Le Moniteur,
Laurence Méhaignerie a publié en 2004 le rapport « Les oubliés de l’égalité des chances » pour
l’Institut Montaigne, corédigé avec Yazid Sabeg, président de la société de services
informatiques Communication & Systèmes. Elle a également lancé la Charte de la diversité. En
2005, elle devient conseillère technique au cabinet d’Azouz Begag, ministre délégué à la
Promotion de l’égalité des chances, avant de lancer en 2008 Citizen Capital, premier « fond
d’impact » français, avec Pierre-Olivier Barennes.

Vincent Perrin
Directeur Général du Comité Interprofessionnel du Vin de champagne
Vincent Perrin dirige le Comité interprofessionnel du vin de champagne depuis 2014.
Haut fonctionnaire (Trésor) spécialisé dans le développement international des entreprises, il a
passé 8 années en Chine.

Il a conseillé la secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Anne-Marie Idrac, de 2007 à 2009.

Philippe Peuch-Lestrade
Directeur général délégué de l’International Integrated Reporting Council (IIRC)
Philippe Peuch-Lestrade est Directeur général délégué de l’International Integrated Reporting
Council (IIRC) en complément de son engagement en tant que Senior Strategic Executive.
Philippe a rejoint le Collège des Expert·e·s de l’ICR dès son lancement, où il apporte les fruits
d’une longue expérience internationale auprès d’acteurs économiques dans le cadre de ses
responsabilités chez Arthur Andersen puis chez Ernst & Young, ainsi qu’auprès du secteur
public, notamment la Commission européenne.
En parallèle de ses activités académiques, il a publié plusieurs ouvrages techniques (Les
nouveaux instruments financiers, La maîtrise des enjeux environnementaux, etc.).

Il est très impliqué dans l’univers associatif (AFM Téléthon, Positive Planet, etc.). Il est membre
du comité d’audit de l’Unedic.
Il est Chevalier de la Légion d’honneur.

Michel Washer
Adjoint au directeur du développement durable du groupe Solvay
Michel Washer est adjoint au directeur du développement durable du groupe Solvay, en
charge du reporting et des relations avec les investisseurs socialement responsable et les
agences de notation extra-financière.
Dans sa fonction, il a été amené à piloter chez Solvay les réflexions sur la création de valeur
responsable : quels sont les indicateurs qui permettent d'expliquer l'écart entre la valeur
comptable et la valeur d'entreprise? Quels sont les indicateurs sociaux et environnementaux
qui ont un impact sur l'évolution du chiffre d'affaire, de la rentabilité, du profil de risque, à
court, moyen et long terme?
Il est également membre du Global Sustainability Standards Board (Global Reporting Initiative).

Marie-Laure Canaux
RRH et Responsable qualité du Groupe IESA
Après plus de 10 ans dans des fonctions RH (Responsable projets, Développement RH ou RRH)
pour des grands groupes de l’industrie (Faurecia, Honeywell, Rhodia,…), Marie-Laure Canaux est
depuis 5 ans la RRH d’IESA. Elle y a également pris la casquette de « Responsable Qualité »
depuis 3 ans.
IESA, ingénierie de 53 personnes, apporte à ses clients (Ingénieries, ensembliers, constructeurs
et industriels), conseils, services et savoir-faire en Installations Electriques, Automation et
Simulateurs Industriels. Disposant d’une large ouverture à l'international, lESA accompagne ses
clients dans la réalisation de l’automatisation et de la distribution électrique de leurs
installations.
Marie-Laure CANAUX est titulaire d’un DEA d’Histoire, d’un Master en Ingénierie de Formation
et un Master en GRH. « Un nouveau métier et un master tous les 10 ans » dit-elle en souriant.

Maria Coulon-Lamier
Directrice associée de HTP Centre-Est et du groupe UBIC entreprises innovantes
« Donner leur chance à des personnes qui n’ont pas fait d’études, issues de la diversité,
éloignées de l’emploi… », c’est l’engagement de Maria Coulon-Lamier. Issue de l’immigration,
Maria grandit dans les quartiers. Sa diversité la nourrit, elle en fera un atout. Un BTS Force de
Vente en poche, elle démarre en entreprise d’insertion (Economie Sociale et Solidaire), puis
comme commerciale chez Tarvel. Maria crée sa première activité à 25 ans et co-dirige,
désormais, plusieurs entreprises du secteur BTP, implantées en zone franche, dans la banlieue
lyonnaise.
Pour Maria, le capital immatériel est la ressource majeure de l’entreprise. Le management
équitable permet une économie résiliente et contribue à humaniser le travail. Il induit une
approche bienveillante et valorisante des collaborateurs et permet, par répercussion, une
meilleure performance.
Dans le cadre du Thésaurus sur l’évaluation du capital immatériel de ses entreprises, HTP
Centre-Est a été la première structure du BTP auditée en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est
certifiée AFNOR Label de la Diversité et a reçu le trophée de l’Innovation sociale.

Philippe Fagot
Responsable du service « projets & financements » AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes
AGEFOS PME est le premier Organisme Paritaire Collecteur Agréé interprofessionnel et
interbranches ; près de 35 000 entreprises de toutes tailles bénéficient de son service de
proximité à travers son réseau d’agences de proximité.
Avec l’appui de son équipe, Philippe Fagot développe des programmes innovants
d’accompagnement des PME-TPE dans le développement de leur compétitivité :
l’égalité professionnelle, levier de compétitivité pour les organisations
les modèles de croissance des entreprises, pour accompagner les PME dans le
franchissement d’un nouveau palier
les approches territoriales et partenariales en réponse aux mutations économiques et
technologiques
la transformation numérique à la portée des PME-TPE grâce aux démarches
d’accompagnement collectives
la qualité de vie au travail, par la négociation d’un accord unique (loi Rebsamen)
l’Insertion par l’Activité Economique, secteur en mutation au cœur des enjeux sociétaux
L’ensemble des programmes proposés bénéficient du concours financier de l’Union
Européenne, de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Fonds Paritaire de Sécurisation
des Parcours Professionnels, …

Pascal Jourdan
Président du groupe Novances
Après l’obtention de son diplôme d’expertise comptable Pascal Jourdan débute sa carrière chez
Deloitte. Aujourd’hui, Il est spécialisé en missions d’accompagnement des PME et conseils
financiers.
Il est investi dans les projets de gestion RH, dans la recherche de nouveaux talents afin de
développer les activités conseil du groupe.

Véronique Ravon
Dirigeante du cabinet Diotima
Véronique Ravon a fondé le cabinet Diotima après 18 ans d’exercice de responsabilités de
Direction dans des environnements fortement évolutifs, où elle conduira des changements
variés (organisation, métier, culture).
Elle crée son cabinet il y a 10 ans sur une conviction : le futur n’est pas inéluctable, et face à la
complexité, le choix est toujours possible entre “attendre et subir” ou “créer et agir”
C’est avec cette conviction forte que Diotima se positionne comme un acteur de
l’accompagnement humaniste du changement.

Fabrice Bonnifet
Président du C3D / Directeur développement durable ,
qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues
Fabrice Bonnifet est ingénieur ergonome, diplômé du Cnam Paris. Il est entré au sein du groupe
Saur, spécialisé dans le domaine de l'eau, en 1989. Il est directeur Qualité – sécurité –
environnement (QSE) jusqu'en 2007. A cette date, il est promu directeur développement
durable et directeur QSE de Bouygues.
Fabrice Bonnifet est également administrateur de l'Association France Qualité Performance
(AFQP) depuis 2014 et a été élu président du C3D en 2016.

Patrick de Cambourg
Président de l’Autorité des normes comptables (ANC)
Patrick de Cambourg, diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’un DES de droit public et d’un
DES de droit des affaires, licencié ès Lettres, expert-comptable, a effectué toute sa carrière au
sein du groupe Mazars. Junior, manager, puis associé, il devient président de Mazars en 1983.
En 1995, il est nommé Président du Conseil de gérance du partnership international
nouvellement créé, puis devient, en 2012, président du Conseil de Surveillance. Depuis fin
2014, il est Président d'honneur du groupe Mazars.
Depuis mars 2015, Patrick de Cambourg est Président de l'Autorité des normes comptables
(ANC). A cet égard, il est membre de droit du collège de l’AMF, du collège de l’ACPR, du collège
du CNOCP et membre du Haut Conseil de stabilité financière.

Olivier Millet
Président du Directoire d’Eurazeo PME
Président de l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC)
Président du Directoire d’Eurazeo PME depuis 2005, Olivier Millet est également Président de
l’AFIC depuis mai 2016.
Il a été Vice-Président de l’AFIC de 2014 à 2016 et Président de la commission ESG de l’AFIC de
2009 à 2015. Olivier Millet a débuté sa carrière comme entrepreneur en 1986 en créant Capital
Finance. Il a ensuite rejoint 3i (de 1990 à 1994), avant d’intégrer Barclays Private Equity France
où il a participé pendant 11 ans au développement et au succès de ce fonds pan-européen.
En 2005, Olivier Millet dévient président du directoire d’OFI Private Equity société
d’investissement cotée en 2007 et devenue en 2011 Eurazeo PME, désormais filiale du groupe
Eurazeo.

Jérôme Julia, Président
Senior Partner au sein du cabinet Kea & Partners
Pierre Ollivier, Trésorier
Dirigeant du cabinet Winnotek
Carole Abbey, membre du Bureau
Caisse des Dépôts – Direction du Pilotage du groupe
Responsable du pôle Immobilier, Logement, Tourisme
Alban Eyssette, membre du Bureau
Société Française des Analystes Financiers
Frédéric Caillaud, membre du Bureau
Directeur Innovation à l’INPI

André Gorius, membre du Bureau
Directeur Intellectual Assets Valorization, Solvay
Pierre Caillet, membre du Bureau
Dirigeant associé et fondateur du cabinet Ginkyo

Sylvain Tigé, membre du Bureau
Directeur chez OCPG
Jean-Philippe Desmartin, membre du Bureau
Directeur Investissement Responsable,
Edmond de Rothschild Asset Management
Laure Reinhart, invitée permanente du Bureau
Directrice des partenariats
à la Direction innovation de Bpifrance,
Emilie Lesage-Périlleux, Déléguée générale
Responsable Relation clients à l’INPI
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aux partenaires de cette 7ème JNAI !

Créée le 1er janvier 2013 et présente dans chaque région, Bpifrance est
une banque publique d’investissement qui accompagne les entreprises
françaises en offrant des solutions de financement pour soutenir leurs
projets (création, développement par l'innovation, conquête de nouveaux
marchés en France ou à l'international, investissement en fonds propres,
reprise ou croissance externe, etc.). Partenaire de long terme de
l’Observatoire de l’immatériel, Bpifrance accueille cette année la JNAI.
Placée sous l’autorité du ministre de l'Économie et des Finances, la DGE a
pour mission de développer la compétitivité et la croissance des
entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement
des nouveaux secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la
personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et
l’accompagnement des mutations économiques, dans un objectif de
croissance durable et d’emploi. La DGE est un partenaire historique de
l’Observatoire, notamment au travers de projets menés conjointement et
cofinancés dans le cadre d’une action collective.
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère
chargé de la Propriété Industrielle, l’INPI participe activement à
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine
de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité
des entreprises et dans la lutte anti-contrefaçon. Il délivre les brevets,
marques, dessins & modèles et donne accès à toute l’information sur la
propriété industrielle et les entreprises. L’INPI est un des membres
fondateurs de l’Observatoire.
Kea & Partners est une société de conseil en stratégie et management
fondée en octobre 2001 par une équipe de consultants chevronnés, issus
de cabinets de renom. Opérant en France et à l’international, la
transformation est la spécialité sur laquelle les consultants apportent un
nouveau regard aux Directions Générales pour répondre à leur enjeux de
stratégie et de croissance, d’excellence des opérations, de structure, de
gouvernance, de management et de ressources humaines, de digital, de
technologies et de systèmes d’information. Depuis plus de 10 ans, Kea
développe des approches qui mettent l’immatériel au centre de la
transformation des entreprises.
Prodimarques est une association rassemblant plus de soixante-dix groupes
de fabricants de marques de produits de grande consommation,
alimentaires et non alimentaires, parmi les plus importants en France et
dans le monde. Elle publie chaque trimestre la seule revue consacrée
exclusivement aux marques. Dans chaque numéro, stratégie, marketing,
communication, consommation, juridique et tous les aspects de l'univers
des marques sont traités au fond par les principaux spécialistes sans oublier
la saga d'une marque, de son origine à nos jours. Prodimarques est
partenaire de la JNAI depuis plusieurs éditions.

Jérôme Julia
Senior Partner, Kea & Partners
jerome.julia@kea-partners.com
+33 (0)6 20 36 41 70

Emilie Lesage-Périlleux
Déléguée générale de l’Observatoire de l’Immatériel
elesage@inpi.fr
+33 (0)6 80 31 94 82
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