Le forum des professionnels de l’attractivité
& du développement économique
Grand Journal – Workshops – Apéro Clubs –
Grand Invité – Focus Expert – Business with America –
Village des startups – Diner afterwork

programme

4 et 5 octobre
au palais Brongniart
à Paris

BIENVENUE AU

ANIMATEUR
Stéphane Courgeon,
journaliste-animateur TV et Événementiel

Chers professionnels,
chers participants au
Vous voilà au palais Brongniart pour
cette première édition du
, le forum
des professionnels de l’attractivité
& du développement économique.
Ensemble, vous êtes les acteurs clés
de la dynamique économique des territoires.
Avec vous de grandes et petites entreprises
se créent et se développent, des startups
naissent et s’envolent, des talents
s’installent et construisent leur vie
sur vos territoires. Pour vous permettre
de vous retrouver, d’échanger et de partager
ces belles expériences, il était grand temps
d’organiser ce rendez-vous du
indépendamment des structures
auxquelles vous êtes rattachés.
Coconstruit avec de nombreux partenaires,
aborde des
le programme du
thématiques qui vous sont familières sous
de nouveaux angles et dans des formats
innovants.
,
Toute l’équipe du
le CNER et ses partenaires,
sont à votre écoute pour préparer
un prochain DEV&CO encore plus en phase
avec vos attentes.
#deveco18,
@CNERdeveco, @parcoursfrance, @amchamfrance,
@Uchange_, @LaPlaceFintech, @AgenceBastille

JEUDI
4 OCTOBRE
14 h

LE GRAND JOURNAL DE L’ACTUALITÉ
Experts et personnalités qualifiées
du monde économique viendront présenter
leurs dernières actualités en s’appuyant
sur des expériences de territoire
réussies. Les interventions sont courtes,
multiples, percutantes et riches
d’enseignements. Les sujets sont
innovants, prospectifs, et abordent
les thématiques d’un ton franc et direct.

RENDEZ-VOUS
AU SALON
D’HONNEUR

INTRODUCTION
Frédéric Cuvillier, Président du CNER,
ancien ministre, maire et président
de l’agglomération de Boulogne-sur-Mer

INTERVENANTS
Serge Morvan, Commissaire général
à l’égalité des territoires
Raymond Hammel, PDG du groupe Hammel
et initiateur de l’incubateur H24 en Dordogne
Jean Philippe Berton, Conseiller développement
économique, Régions de France
Cécile Pierre, Directrice générale,
Entreprises et Découvertes
Vincent Larquet, Directeur stratégie
et développement durable, Union française
des métiers de l’événement (UNIMEV)
Guillaume Buffet, Président, UChange,
accélérateur de transformation digitale
et d’innovation
Mickaël Réault, CEO de Sindup, plateforme
d’Intelligence économique
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JEUDI
4 OCTOBRE
14 h

LE GRAND JOURNAL DE L’ACTUALITÉ SUITE
Le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) conseille et appuie le gouvernement
dans la conception et la mise en œuvre des politiques.
Comment les politiques de développement territorial
contribuent-elles à la cohésion des territoires et
encouragent-elles les entreprises à créer des relations
solides avec les territoires ?
H24 est un incubateur en territoire rural, lancé
par Raymond Hammel et 12 collègues entrepreneurs
installés en Dordogne et spécialisés dans différents
secteurs d’activité. Cet écosystème permet de répondre
aux besoins en innovation et transformation des
entreprises du département.
Dans le prolongement de sa dernière étude,
Régions de France présentera les principaux outils
sur lesquels les régions s’appuient pour déployer
les stratégies économiques régionales en lien avec
les acteurs économiques territoriaux.
Association nationale de la visite d’entreprise,
Entreprises et Découvertes accompagne les entreprises
pour créer des parcours de visite dans les territoires.
UNIMEV est l’organisation professionnelle de
l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle.
Pourquoi investir dans l’événement ? Congrès, festivals
et conventions sont des leviers du développement
économique. Quelles sont les conditions du succès ?
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, U Change a
développé une série d’outils qui permettent aux
organisations de se mettre en conformité. Les acteurs
publics doivent se pencher sur l’impact de ce nouveau
règlement et inventer ainsi une nouvelle relation plus
claire et plus « durable » entre collectivités et citoyens.
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Comment s’organise la veille stratégique et
l’e-réputation ? Face à la surinformation, l’accélération
des marchés, Sindup aide les entreprises à détecter
les signaux faibles et les événements importants,
qu’il s’agisse de risques ou d’opportunités.

WORKSHOPS PRODUCTIFS
WORKSHOP 1 – LE PROFIL DU DÉVELOPPEUR
ÉCONOMIQUE… EN MUTATION
Finance, juridique, marketing, innovation,
économie, numérique, conduite de projet… et
bien d’autres facettes encore composent le portait
d’un développeur économique. Il est temps de
s’interroger sur les nouvelles compétences qu’il
faut maitriser pour préparer demain.

JEUDI
4 OCTOBRE
15 h 30

AU CHOIX

ANIMATEUR Frank Zschiegner, Responsable développement
économique, enseignement supérieur et tourisme,
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine
INTERVENANTS Nicolas Dupont, Secrétaire général, ARADEL
Mathilde Juin, Chef de projet innovation, Thésame
Patrick Valverde, Président du réseau RETIS
et directeur général de TVT Innovation

WORKSHOP 2 – LES RÉSEAUX
DE DÉVELOPPEURS ET LE TERRITOIRE
COLLABORATIF
Un territoire attractif est un territoire
collaboratif, où les différents acteurs
sont capables de se coordonner pour aider
les entreprises à mieux s’installer.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Quels outils peuvent être mobilisés ?
Quelles sont les bases d’une alliance performante
dans laquelle chacun peut sortir gagnant ?

ANIMATEUR Vincent Gollain, Directeur
du Département Économie IAU Île-de-France
INTERVENANTS Annabelle Favreau, Chargée des relations
internationales, Empresa y Competitividad de la Junta
de Extremadura | Jean-Louis Garcia, Directeur général,
DEV’UP Joachim Queyras, Responsable du pôle programme
OIR, ARII SUD | Isabelle Richard, Directrice marketing et
développement territorial, Essonne Développement
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JEUDI
4 OCTOBRE
15 h 30

WORKSHOP 3 – IMMOBILIER :
LES NOUVEAUX ESPACES ATTRACTIFS
Les nouveaux bureaux sont pratiques, conviviaux,
propices à l’épanouissement
au travail, bref à la mode. On les appelle
les espaces de coworking. Ces nouveaux formats
préfigurent-ils les lieux de travail de demain ?
Qu’en pensent les acteurs de ce domaine ?
Quel profit peuvent en tirer les territoires
toujours à la recherche d’opportunités
d’installation pour les entreprises ?

ANIMATEUR Laurent Warnier, Directeur développement
stratégique – Relations Grands Comptes France – Linkcity
INTERVENANTS Nicolas Bertrand, Responsable
du développement immobilier, Groupe Régus
Emmanuel Vandamme, Président, groupe POP, activateur
d’innovation sociale numérique

LE GRAND INVITÉ
ANTOINE JOUTEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL,
LE BONCOIN GROUPE
Grand chef d’entreprise, Antoine Jouteau,
43 ans, est directeur général de leboncoin Groupe
depuis janvier 2015.
www.leboncoin.fr, site d’annonce en ligne est
le 6e plus consulté de France, toutes catégories
confondues, avec plus de 28 millions de visiteurs
uniques chaque mois et 800 collaborateurs.
En exclusivité au
, Antoine Jouteau viendra
parler de son expérience et présenter son concept
d’entreprise providence au service du
développement économique des territoires.

LES APÉROS CLUBS
WORKSHOP 4 – LA MÉTHODE STARTUP
APPLIQUÉE AUX TERRITOIRES
Innovation, expérimentation, nouveaux usages,
nouveaux outils, et sollicitations croissantes
des publics. Comment renouveler le processus
créatif sur les territoires et mettre en place
des méthodes de travail agiles, pour réagir
en temps réel et générer des interactions
avec les publics ? Autant d’objectifs auxquels
tentent de répondre les méthodologies du design
thinking, appliquées aux territoires.
Quels bénéfices peut-on en attendre ?

ANIMATEUR Étienne Vicard, Fondateur et directeur
général, Agence Bastille
INTERVENANTS Jean-Baptiste Geissler, Chef de projet
Innovation et Intelligence Economique, projet DESALPS,
ARII SUD
Vinciane Masure, Directrice de la communication
et valorisation du territoire, Agglomération
de Seine-Eure en Normandie
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sur inscription

JEUDI
4 OCTOBRE
17 h 15
RENDEZ-VOUS
AU SALON
D’HONNEUR

LE CONCEPT
DE
L’ENTREPRISE
PROVIDENCE

18 h 30

CAISSE DES DÉPÔTS – Intervention sur le thème
de l’Innovation sociale et action territoriale
Cet Apero Club vise à présenter ce qu’est l’Économie sociale
et solidaire en France et à mieux comprendre les actions
existantes de la Banque des Territoires dans
ce domaine – des plus anciennes aux plus récentes.
Nous échangerons également autour des actions en
développement pour investir dans des initiatives qui
marient innovation sociale et action territoriale.
Marianne Faucheux, Responsable du Service
Développement économique et ESS à la Direction
des Investissements – Banque des Territoires
EDF – Énergies nouvelles : quelle création
de valeur sur les territoires ?
Seront présentés les enjeux et perspectives
de développement des énergies nouvelles
(filières éolienne, photovoltaïque, biomasse),
en particulier les caractéristiques de leurs marchés
ainsi que leurs impacts en termes de développement
économique sur les territoires.
Philippe Labro, Directeur des partenariats,
EDF collectivités
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JEUDI
4 OCTOBRE
18 h 30

SUIVRE LA
SIGNALÉTIQUE
POUR ACCÉDER
AUX APÉRO
CLUBS

LES APÉROS CLUBS SUITE
ORANGE – Orange et agence de développement en Bourgogne FrancheComté : construire un partenariat efficace pour le territoire
Seront présentés les différents axes de collaboration qui
font la richesse de ce partenariat en Bourgogne, notamment
le travail dans le contexte de l’aménagement du Grand Dijon,
ainsi que le développement des usages numériques au service
du développement économique des entreprises.
Jean Marc Barraqué, Directeur du développement des services
numériques, direction des Collectivités locales, Orange | Véronique
Morlighem, Déléguée régionale Bourgogne, Orange | Martine Pleux,
Directrice générale, Agence économique
régionale Bourgogne Franche-Comté
RTE – Développement économique :
les enjeux du raccordement de sites industriels
En dialogue constant avec les parties prenantes, RTE s’engage
aux côtés des collectivités territoriales et des entreprises
pour faciliter l’accueil des projets industriels dans leurs
régions. Les atouts du réseau de transport d’électricité –
capacités disponibles, qualité de fourniture – constituent des
leviers d’attractivité et de compétitivité pour un territoire,
permettant d’attirer de nouveaux sites et des consommateurs
industriels, source d’emplois et de dynamisme économique.
Hervé Mignon, Directeur Développement Économique et
Territoires, Réseau de transport d’électricité (RTE)
SANOFI – Développer les relations entre grands groupes et PME :
l’exemple de l’accélérateur santé Destination ETI
Seront présentés différents outils permettant de favoriser le
développement de ces relations : Pacte International, Pacte
Compétences, Destination ETI, et le Plan PME Sanofi.
Éric Rebiffé, Président, Sanofi développement | François Perret,
Directeur général, Pacte PME
VEOLIA – Développement économique, durabilité et territoires
intelligents : quelles solutions ?
> Projet d’écologie industrielle de Capécure
à Boulogne-sur-Mer (méthode et résultats à date)
> Monitoring de la biodiversité : Nouvelle offre Verbatim
> Solutions pour lutter contre les îlots de chaleur
> IoT environnemental
> Solutions digitales de transformation des services urbains
Pascal Cessat, Directeur de Projets Pôle Innovation, 2Ei | Olivier
Delbecq, Directeur, agence Boulogne-sur-Mer développement côte
d’Opale | Claire Falzone, Directrice générale, NovaVeolia

20 h
8

DÎNER AFTERWORK sur

ACCUEIL CAFÉ
Club du Palais

BUSINESS WITH AMERICA
Les entreprises américaines témoignent :
comment prennent-elles leurs décisions
d’implantation, que viennent-elles chercher
en France, qu’attendent-elles des développeurs
économiques français ? Un speed dating avec
ces entreprises sera organisé pour
les territoires. Cette rencontre est organisée
en partenariat avec AmCham France, association
franco-américaine pour le commerce.

+
VILLAGE DES STARTUPS –
PITCH ET TABLES RONDES

VENDREDI
5 OCTOBRE
8 h 30
9h

BUSINESS
DATING,
ÉCHANGES,
PARTAGES

PITCHS,
TABLES
RONDES,
TÉMOIGNAGES

Venez rencontrer les 15 Startups sélectionnées
par UChange, partenaire du
, qui
présenteront leurs réponses opérationnelles et
innovantes aux besoins spécifiques des territoires.
Tout commencera par un pitch dans le Petit
Auditorium et se poursuivra dans la salle
des Engrenages. Un espace dédié pour
des échanges riches et prometteurs !

réservation uniquement

Hôtel Saint-James-Albany, 202 rue de Rivoli Paris 75001.
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VENDREDI
5 OCTOBRE
9h

BUSINESS WITH AMERICA

VILLAGE DES STARTUPS

le programme

le programme

VENDREDI
5 OCTOBRE
9H

INTRODUCTION Jérémie Gallon, managing director, AmCham

RENDEZ-VOUS
À LA
CORBEILLE

Les grands chiffres de l’investissement américain
en France & vision prospective – Les évolutions
du contexte géopolitique et les tensions sur la
relation transatlantique vont-elles faire évoluer
les investissements américains en France ?

ANIMATRICE Mathilde Clauser, Director of public affairs
and government relations, AmCham

9 h 10

INTERVENANT Michel Gilbert, Head of Key Account &
Strategic Project Units, Business France Invest

9 h 20
FOCUS 1 – STEELCASE EN ALSACE

Patrick Dancourt, European Procurement Director,
Steelcase et Frank Becker, directeur général
délégué, ADIRA

9 h 40
FOCUS 2 – DELL DANS LA RÉGION DE MONTPELLIER
Muriel Avinens, Sales Strategy
and Planning Director, Dell

10 h
FOCUS 3 – MYLAN À LYON

Sébastien Michel, Head of Policy
and Market Access, Mylan

RENCONTRER
LES
ENTREPRISES
AU BAR
DE LA PLACE

10 h 20
FOCUS 4 – UNE START-UP AMÉRICAINE EN ÎLE-DE-FRANCE

Michelle Goldberger, Founder of The Smartworking Company

10 h 30
SPEED-NETWORKING EVENT
avec les entreprises américaines présentes
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9h
Discours d’introduction de UChange
9 h 10
Première table ronde : Collaborer avec
les startups, un privilège réservé au privé ?
INTERVENANTS Carte Bancaire (CB) – Romain MEGGLE,
Head of CB innovation lab | Dreamquark | Descartes
Developpement – Jean-Christophe de TAUZIA, Directeur

9 h 40
Seconde table ronde : Les 10 trucs et astuces
pour réussir un premier test de collaboration
entre collectivité et startup
INTERVENANTS Territory Tools – Jean-Luc Santarelli,
Co-Founder | Etaonis – Charles de Ravel d’Esclapon,
Co-Founder | Elis – Ludovic Giraud, Innovation
director | Astrid Frot, Innovation product
manager | Système D – Aurore Bimont, Director

10 h 15
Début des pitchs de Startups
10 h 15 – Rendr
10 h 19 – Les Entreprêteurs
10 h 23 – Publidata
10 h 27 – Sauce Moutard
10 h 31 – E-attract
10 h 35 – Backacia
10 h 39 – OuiHop
10 h 43 – Affluences
10 h 47 – Monkey Money
10 h 51 – BAM
10 h 55 – Oui Flash
10 h 59 – Picto Access
11 h 03 – Wiidii
11 h 07 – MyTraffic
11 h 11 – Book and Plug

ASSISTEZ
AUX PITCHS
DANS
LE PETIT
AUDITORIUM

RENCONTREZ
LES
STARTUPS
DANS
LA SALLE DES
ENGRENAGES
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VENDREDI
5 OCTOBRE
10 h 45

AU CHOIX

WORKSHOPS PRODUCTIFS
WORKSHOP 5 – OUI, ON PEUT ENCORE
SAUVER LES CENTRES-VILLES !
Une prise de conscience semble enfin intervenir sur
les enjeux liés à l’attractivité des centres-villes
des villes petites et moyennes : image et
fréquentation du centre-ville, dynamisme commercial,
animation du territoire, rayonnement de celui-ci à
travers la vitrine que constitue inéluctablement
le centre-ville… Pour autant, tous les territoires
ne sont pas éligibles au Plan Cœur de Ville, et
il est parfois nécessaire de montrer rapidement
des résultats tangibles sans attendre la finalisation
de vastes projets d’urbanisme ou d’immobilier
commercial ambitieux. Comment mettre en place
d’autres solutions complémentaires, plus agiles
et opérationnelles à court ou moyen terme, jouant
sur l’attractivité des centres-villes ?

ANIMATEUR Antonin Michelet, Fondateur, Creaspace
INTERVENANTS Maxime Bréart, Coordinateur national
@ Fédération des Boutiques à l’Essai
Thibault Le Carpentier, Responsable des relations
institutionnelles, Club des Managers de Ville et Territoire

WORKSHOP 6 – LES RÉSEAUX SOCIAUX
« IT’S TIME FOR EMPOWERMENT! »
Les réseaux sociaux et leur utilisation sont-ils
en train de devenir le nerf de la guerre dans
le développement des territoires ? Certainement
ce sont des moyens puissants pour marquer
un territoire. Avec le concept d’empowerment,
les populations reprennent un rôle actif dans
les processus d’action publique au niveau local,
et économique… via les réseaux sociaux.

ANIMATEUR Yann Daujeard, Partner, Agence Hopscotch
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INTERVENANTS Exemple de Curators of Sweden, présenté
par Yann Daujeard | Duc Ha Duong, Cofondateur @Officience,
entreprise libérée

WORKSHOPS PRODUCTIFS
WORKSHOP 7 – PROSPECTION DE TALENTS :
INTÉGRER LES NOUVEAUX PARAMÈTRES

VENDREDI
5 OCTOBRE
10 h 45

Attirer les talents, c’est le nouveau credo de
tous les territoires à l’échelle nationale mais
aussi internationale. Un travail de longue haleine
qui passe par la création de formations et de
filières inspirantes, par le coaching, le mentorat,
l’entreprenariat, le networking, la qualité de
vie. Bref, un dispositif d’attractivité dédié.

ANIMATEUR Pascal Roussay, Responsable du Développement
des Activités Institutionnelles et Partenariales, APEC
INTERVENANTES Aurore Thibaud, CEO, Laou,
le site pour vous aider à changer de ville
Corinne Chirat, Secrétaire générale, Aderly

WORKSHOP 8 – QUELLES MESURES
DE LA PERFORMANCE ?
Démarche RSE, certification, classement, notation…
Peut-on par simple adjonction de critères
les uns aux autres arriver à une évaluation
globale de la performance en matière
de développement économique d’un territoire ?
Les structures actuelles quelles qu’elles soient
se prêtent-elles à cet exercice de plus en plus
salutaire auquel aspirent nombre d’élus ?
Au contraire, en définissant des indicateurs
de performance précis et clairement identifiés,
passe-t-on nécessairement par une restructuration ?

SOUTENU PAR

ANIMATEUR Dominique Bacquet, Ancien auditeur IRCA
ISO 9001, conseiller indépendant, DMBacquet AE
INTERVENANTS Elvira Andreu-Carlos, Technicienne au
service de support interne, Instituto Valenciano
Competitividad Empresarial IVACE
François Cattreux, Chargé de mission numérique,
Caux Seine Développement
Patrick Petit, Directeur général, Dunkerque Promotion
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VENDREDI
5 OCTOBRE
12 h 15

LES FOCUS EXPERTS

LES FOCUS EXPERTS

SANOFI-PACTE PME – RELATIONS GRANDS GROUPES
PME ET STARTUPS

laisse la parole aux consultants
et aux experts du développement économique et
invite les professionnels territoriaux à découvrir
une méthode, une analyse, une démarche innovante.
Trois interventions en séance plénière
pour expliquer, présenter une offre ou un nouveau
service, échanger et enrichir ses connaissances
tout en restant dans l’opérationnel.

Développer les relations entre grands groupes
et PME : l’exemple de l’accélérateur santé Destination
ETI Sanofi et Pacte PME présentent les différents outils
permettant de favoriser le développement de ces
relations : Pacte International, Pacte Compétences,
Destination ETI, et le Plan PME Sanofi.

GÉOLINK – TRANSFORMATION DIGITALE
DANS LES MÉTIERS DU DÉVÉCO

GéoLink présente en avant-première les résultats de leur
étude sur les pratiques du digital dans les agences
économiques et les collectivités territoriales dans une
logique d’attirer des entreprises : perception du métier
et de son évolution, pratiques digitales
et organisation autour de l’outil digital, arbitrages
entre actions online et offline…

INTERVENTION SANOFI-PACTE PME
François Perret, Directeur général, Pacte PME
Éric Rebiffé, Président, Sanofi Développement
INTERVENTION GÉOLINK
Estelle Le Toquin, Responsable Digitalisation
et Webmarketing
Jean Michel Le Saux, Chef de mission
Territoires & Implantation
Béatrice Briet, Chef de mission Territoires
INTERVENTION EUDONET
Christophe Guilbert, Directeur du marché Secteur Public
Laurent Remaud, Directeur de Marché Agence
de Développement Economique

APÉRO CLUB

EUDONET – LES ENJEUX DU RGPD ET VOS RELATIONS
AVEC VOS PORTEURS DE PROJETS
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Eudonet, éditeur et intégrateur de solutions CRM,
propose des solutions dédiées et spécifiques. Eudonet
a conçu une solution innovante, mobile et rapide qui
permet aux agences de développement économique de
suivre efficacement les projets des entreprises sur
leur territoire. Eudonet intervient sur les enjeux
du RGPD et les relations avec les porteurs de projets.
« Comment vous conformer au règlement européen
et communiquer efficacement auprès
de vos contacts grâce au CRM. »

VENDREDI
5 OCTOBRE
12 h 15

sur invitation uniquement
AIRBUS - Développer la zone aéroportuaire de Paris-Saclay
Laurent Legendre, directeur régional Île-de-France,
Airbus group développement

« LE MOT DE LA FIN »
avec tous les partenaires organisateurs
autour de la Corbeille

12 h 30

14 h

15

Le plan
BRONGNIART

2e étage
du palais
Brongniart

LE BAR DE LA PLACE

EIFFEL

LA CORBEILLE
LE CLUB
DU PALAIS

COURSIVES

COURSIVES

COURSIVES

LE SALON
D’HONNEUR

ACCÈS

LE PETIT
AUDITORIUM

LA SALLE DES ENGRENAGES

En partenariat

Ils nous soutiennent

L’ESCALIER
D’HONNEUR

