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L’ I N N O V A T I O N ,
LA CLÉ DU PLEIN EMPLOI ?
Considéré comme l’un des moteurs de l’économie et de la compétitivité mondiale,
l’innovation est un sujet au cœur des préoccupations stratégiques de nos Dirigeants. L’équipe du SYNNOV organisera dans les mois à venir une série de débats
afin d’identifier les bonnes pratiques favorables à l’innovation, à la création de
richesses et donc à l’emploi.
Dans le cadre de la préparation du programme SYNNOV 2016, nous avons le plaisir de vous réunir pour cette première table ronde sur le sujet de la transformation
des métiers par la technologie.
Nos invités, acteurs de l’innovation dans des tailles d’entreprises différentes,
Groupe, ETI, start-up, conseils croiseront leurs regards sur la question de la création d’emploi par l’innovation.

L’équipe du SYNNOV

LES INTERVENANTS
MARIE-HÉLÈNE FAGARD
Fondatrice de FAGARD Associates et Directeur ADVESE

Ingénieur en aéronautique, Marie-Hélène Fagard, est
titulaire d’un doctorat d’ingénierie en mécanique des
fluides. Elle démarre sa carrière au sein du centre de
recherche d’Air Liquide autour de la modélisation numérique des fluides, puis rejoint la DSI du groupe, où elle
est confrontée à l’univers de l’intranet et du partage des
connaissances. Elle devient ensuite DSI chez Lagardère
Active, puis occupera cette fonction au sein de Mazars en
2007 et Europcar en 2011.
En 2014, forte d’une expérience de 20 ans dans les SI,
elle fonde FAGARD Associates, société de Conseil & Services en transformation digitale. Dans ce cadre, elle renforce le cabinet ADVESE depuis septembre 2015.

LE PROGRAMME
18h30

Accueil des invités

19h00

Introduction et mots de bienvenue du Président du SYNNOV

19h15

Table ronde

20h15

Mot de conclusion et cocktail

CÉDRIC RAVALEC
Co-Fondateur et CEO de PHOXYGEN

Cédric RAVAlEC est diplômé de l’EPITA. Après une première expérience en tant que Consultant au sein d’un
cabinet de recrutement, il s’est investi dans le développement de sociétés technologiques dans le monde de
LINUX et de l’open source. Il a co-créé et développé la
société GENYMOBILE et depuis plus 2014 il a co-créé et
développe PHOXYGEN. Il est aussi membre fondateur du
French Firefox OS User Group.

A N I M AT R I C E D E L A TA B L E R O N D E
FADWA SUBE
Co-fondatrice, Managing Partner de Optiva Capital et de la plateforme Partagerlaville

Fadwa Sube a une expérience de 17 ans dans le « Capital Venture ». En 2003, elle a co-fondé Optiva Capital. Fadwa a un remarquable réseau d’entrepreneurs,
d’industriels et d’investisseurs privés Français. Membre
du conseil d’administration de Systematic Paris Région
Systems and ICT Cluster, qui est le plus gros réseau de
laboratoires de recherche et de groupes d’industriels en
France, elle gère les partenariats transfrontaliers avec
la Chine. En 2015 elle co-fonde Partagerlaville, plateforme de crowdsourcing d’innovations et de technologies
«Smart City « pour les villes et les territoires en France
et à l’international.

OUSSAMA CHERIF IDRISSI
EL GANOUNI
Innovation Manager chez Fives

Après des études à l’Ecole Polytechnique et un doctorat
en Mathématiques Appliqués à l’ENS Cachan, Oussama
Cherif rejoint, il y a vingt-ans, la société MATRAnet pour
développer une offre française de logiciels de sécurité
de l’Internet naissant. Ensuite, il quitte MATRA-EADS
pour cofonder avec des collègues de l’ENS Cachan une
start-up, Miriad Technologies, spécialisée dans ce que
l’on appelle maintenant le « Big Data » et l’« IoT ». Après
cette expérience de dix ans, enrichissante et difficile, à
la direction technique de Miriad, il rejoint le groupe Fives
pour animer ces sujets ainsi que celui de l’automatisme
et le développement logiciel au sein du département Innovation du groupe.
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YVES LACHERET
Senior VP Entrepreneurship Advocacy chez Accor-Hôtels

Yves Lacheret est diplômé de Reims Business School
et à un master en Marketing de l’Université Paris Dauphine. Avant de rejoindre Accord-Hôtels, il a développé
sa carrière en France et à l’international chez L’Oréal,
Hertz et Carrefour.
Il a rejoint le groupe Accord en 2007 en tant que Directeur Général de Novotel France.
En Mars 2014, il a été nommé Senior VP Entrepreneurship Advocacy. Les objectifs de ce nouveau poste sont
de favoriser la collaboration avec des entrepreneurs et
petites entreprises en les accompagnant durant la phase
de mise en place afin de générer des initiatives et de
l’agilité au sein du Groupe.

JEAN-PIERRE SCANDELLA
Co-fondateur et gérant du cabinet ARROWMAN Executive
Search

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux
(section Economique et Financière), il a commencé
son parcours en tant qu’Ingénieur-Conseil chez SAGE,
éditeur de logiciels de gestion avant d’évoluer dans la
chasse de tête au sein de cabinets internationaux.
Jean-Pierre SCANDELLA intervient depuis plus de 20 ans
dans le recrutement de dirigeants, de cadres dirigeants
et d’experts. Il conseille sur le long terme plusieurs entrepreneurs, des start-ups, des ETI, des groupes dans le
cadre de leur développement international et leur transformation technologique et digitale.
Il est aussi membre fondateur et Vice-Président du SYNNOV (Syndicat Professionnel de l’Innovation Technologique) et Business Angel à titre privé.
Expertises : Nouvelles Technologies, Digital, Agro-industrie, Ingénierie.
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Nom :

Prénom :

Société :

Fonction :

Courriel :

Téléphone :

Adresse :

Barême des cotisations
Cochez la case correspondant à votre profil
Etudiant / Porteur de projet : 20 euros

PME : 500 euros

Association / Médias : 100 euros

ETI : 3000 euros

Profession libérale / TPE : 200 euros

Grande entreprise : 8 000 euros

Fait à :

le :

Signature :

Réglement par virement ou par chèque à l’ordre de SYNNOV
6, Rue de Lisbonne 75008 Paris
ou par virement bancaire en s’adressant à contact@synnov.org
Agence : PARIS Champs Elysées (00804)
RIB : 30004 00804 00010768806 36
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0107 6880 636
BIC : BNPAFRPPPCE
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« Le mouvement est le principe de toute vie »
Leonard de Vinci

Le SYNNOV, Syndicat de l’Innovation, a été créé en 2010 par
des personnes venant d’horizons différents, mais qui ont
toutes l’expérience et la passion commune de l’Innovation.
Depuis sa création, plusieurs dizaines de membres ont décidé de rejoindre le SYNNOV pour promouvoir les intérêts
de l’Innovation en France et rassembler toutes les synergies nécessaires à une démarche en ce sens. Pour cela, les
membres se réunissent tous les 15 jours afin d’échanger
et de mener les travaux suivants : la rédaction de la Charte
des Droits de l’innovation, la communication sur le million
d’emplois à créer dans l’écosystème de l’innovation, la publication des Cahiers du SYNNOV (livres blancs sur chacun
des piliers), l’organisation des rendez-vous de l’Innovation,
le lobbying auprès des pouvoirs publics.
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