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#1 Qu’est ce que l’Entreprise DU FUTUR?

Le congrès Entreprise DU FUTUR est le rendez-vous annuel 
des dirigeants et comités exécutifs de PME et ETI qui 
souhaitent innover pour transformer leurs entreprises dans 
les prochaines années !

Une journée de partage d’expérience et d’échanges de best 
practices pour mûrir les réflexions stratégiques des dirigeants, 
autour de 6 thématiques :

L’Humain

L’innovation

La Smart Office

Les Business Models

L’excellence opérationnelle

Les nouveaux horizons
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# 2 Pourquoi créer un évènement autour des entreprises du futur ?

“L’entreprise de demain est une plateforme”

Président Directeur Général de Visiativ et
président du MEDEF Lyon-Rhône, Laurent
Fiard est à l’initiative du congrès Entreprise
DU FUTUR, dont la deuxième édition se tiendra
le 19 janvier prochain. INTERVIEW.

Pourquoi avoir créé le congrès Entreprise DU FUTUR ?
L’idée de ce congrès est de mettre en relation les dirigeants de PME et
d’ETI traditionnelles issues de différentes activités dans le but de créer
des connexions transverses, cross-industries. Nous souhaitons fédérer
la communauté des dirigeants dans le but d’accélérer l’innovation,
sous toutes ses formes, au travers d’opportunités numériques.
L’objectif est qu’ils appréhendent le numérique comme un levier de
croissance, notamment pour les métiers traditionnels comme les
métiers de l’industrie et des services par exemple. Au total, plus d’une
quarantaine de dirigeants viendront faire part de leur expérience aussi
bien sur leur innovation produit que managériale.

Pour vous, qu’est-ce qui caractérise une Entreprise DU FUTUR ?
Notre conviction, c’est que l’Entreprise DU FUTUR est une entreprise
plateforme et digitale. Elle doit se concentrer sur une philosophie
d’entreprise innovante et apprenante et avoir la capacité de s’adapter
dans un monde qui change, notamment sur l’accélération des
technologies.
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# 3 Retour sur le succès de la première édition

60 % de PDG 

60 % de PME de 100 à 1 000 collaborateurs
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« Bravo pour cet événement, réussi sur la 
forme comme sur le fond. Le résultat : une 
expérience humaine multi connectée »

Denis Garnier – PDG – Groupe VOLX

« Convivialité, mises en contacts, qualité 
des intervenants»

Joël De Rosnay - Conférencier, écrivain, 
prospectiviste

70 % d’entreprises industrielles



# 4 Notre ambition 

Réunir 2 000 dirigeants

40 dirigeants témoins

Présenter 40 innovations

1 parrain prestigieux Joël DE ROSNAY

1 Keynote speaker
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Jeremy RIFKIN
Essayiste américain,

prospectiviste



# 5 Les nouveautés de l’édition 2017

4 innovations présentées en live par leur PDG 

Un aménagement innovant du congrès pour expérimenter le 
networking collaboratif

Une expérience de networking augmentée grâce au contact 
« TOUCH » des badges connectés 

Un show d’ouverture exceptionnel mêlant l’Humain et le 
Digital
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# 6 Une expérience collaborative
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# 7 Nos Speakers parlent de l’Entreprise DU FUTUR

“Toute entreprise doit se poser la 
question de la manière dont 
le numérique peut impacter son activité”

Bernard Belletante, Directeur Général
d’emlyon business school interviendra
lors du deuxième congrès Entreprise DU FUTUR.
Il revient sur ce qui fait d’une société, une Entreprise DU 

FUTUR. 

Quels seront les temps forts du congrès Entreprise DU FUTUR et 
comment peut-il aider les dirigeants d’entreprise dans leur démarche 
de transition numérique ? 

Le congrès Entreprise DU FUTUR est un formidable espace de
rencontres et d’échanges entre dirigeants de PME et d’ETI sur le thème
du digital. Cet événement permet à chacun de se poser les bonnes
questions sur sa transformation numérique, de les partager avec des
pairs confrontés aux mêmes problématiques et de les mettre en
perspective par rapport aux témoignages d’experts. Le congrès
Entreprise DU FUTUR montre aussi que le numérique ne fonctionne
pas s’il n’y a pas une dimension physique, un lieu pour connecter les
intelligences et les projets.
Véritable accélérateur d’innovation, Entreprise DU FUTUR invite à
passer à l’acte et à devenir un entrepreneur digital.
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# 7 Nos Speakers parlent de l’Entreprise DU FUTUR

"Les entreprises du futur comptent parmi 
celles les plus innovantes au monde"

Parrain de la seconde édition du Congrès 
Entreprise DU FUTUR, 
Joël de Rosnay revient sur ce qui définit une Entreprise DU FUTUR. 

Quels seront les temps forts de ce congrès et comment peut-il 
aider les dirigeants d’entreprise dans leur démarche de transition 
numérique ?

Je pense que les temps forts de ce congrès porteront sur la démonstration aux
dirigeants d'entreprise, qu’il s'agisse de PME ou d’ETI, de l'importance de la
numérisation de toutes leurs activités. Cette stratégie numérique passe par le
recrutement de Directeurs de l'Intégration Numérique (DIN), ou CDO (Chiefs
Digital Officers). Le numérique ne doit plus faire peur, mais être considéré
comme un atout stratégique, notamment par l'utilisation du Big Data en tant que
ressource à exploiter et des MOOC's (Cours en ligne) pour la formation. Le
congrès devra également contribuer à montrer que la culture numérique ne
consiste pas seulement à savoir utiliser un outil numérique de manière verticale,
en silo, mais en interdépendance avec des applications, des logiciels, des
présentations graphiques, des interactions réseaux. D'où l'importance de la prise
de conscience qu'Internet n'est plus « l'outil miracle » de la numérisation mais
qu’il s'est progressivement intégré dans un écosystème numérique,
l’environnement clé du succès des entreprises du futur.
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# 8 Au programme
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08:00 - 09:00 - ACCUEIL

09:00 - 09:15 - SHOW & MOT D’OUVERTURE

Laurent FIARD / Co-président du groupe VISIATIV, Président MEDEF Lyon-Rhône

09:15 - 10:15 - LES BUSINESS MODEL DU FUTUR

Jeremy RIFKIN / Spécialiste de la prospective économique et industrielle

10:15 - 11:15 - EXPÉRIENCE DE NETWORKING BUSINESS CONNECTÉE

11:15 - 12:15 - NUMÉRIQUE ET MILLENIALS, MOTEUR DE MON ENTREPRISE

Joël DE ROSNAY, Emmanuelle DUEZ, Bernard BELLETANTE, Guillaume DECITRE

12:15 - 14:30 - DÉJEUNER COLLABORATIF

Des tables pour co-innover sur les enjeux de l’entreprise de demain

14:30 - 16:30 - LES PARCOURS D’EXPERIENCE

Parcours 1 : L’entreprise d’excellence en 2030

Parcours 2 : PME et ETI, osez l’Industrie pour le futur

Parcours 3 : Le nouvel eldorado de l’experience client augmenté

16:30 - 18:00 - EXPÉRIENCE DE NETWORKING BUSINESS CONNECTÉE

18:00 - 18:30 - PRÉSENTATION DE 4 INNOVATIONS

Animée par Thierry WATELET, Journaliste de France Télévision

19:00 - 19:30 – BAROMÈTRE DE L’ENTREPRISE DU FUTUR

Jean-Loup ROGE / Président du groupe SEGECO

19:30 - 20:30 - 01 BUSINESS FORUM L’HEBDO

L’enjeu de l’innovation entre les PME/ETI et les Grands-Groupes

Animée par Frédéric Simottel sur le plateau TV BFM BUSINESS

20:30 - 20:35 - MOT DE CLÔTURE

Laurent FIARD / Co-président du groupe VISIATIV, Président MEDEF Lyon-Rhône

20:05 - 22:00 - COCKTAIL DE CLÔTURE



# 9 Les speakers de l’Entreprise DU FUTUR
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# 9 Les speakers de l’Entreprise DU FUTUR
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# 9 Les speakers de l’Entreprise DU FUTUR

congres.entreprisedufutur.com 14



# 10 Nos partenaires

CO-ORGANISATEURS /

PARTENAIRES – CO-PRODUCTEURS /

Des événements sur l’ensemble des enjeux de
l’économie
Les Echos Events organise plus de 80 événements
par an pour décrypter et débattre de l’actualité des
principaux secteurs d’activité.

Editeur et intégrateur de solutions logicielles
innovantes, Visiativ accélère la transformation
numérique des entreprises grâce à sa plateforme
collaborative et sociale orientée métier.
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# 10 Nos partenaires

PARTENAIRES SPONSORS /

PARTENAIRES MEDIAS /
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# 10 Nos partenaires

PARTENAIRES SOUTIENS /
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Contacts et informations 
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Visiativ

Lydia Jouval
ljouval@visiativ.com

Tél. : +33 4 78 87 30 89 

ACTUS

Serena Boni
presse@entreprisedufutur.com

Tél. : +33 1 53 67 36 39
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