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 1-  Les événements T1/2015 des membres FE (à compléter par les Clubs FE)  

AGO Ensimag et conférence ‘objets connectés et Big data 12/22015 
(Pour mémoire)  

    

 

 

 
 12/2/2015 : AGO Ensimag 2015 suivie d'une  

conférence à 19h45 avec pour thème : Objets connectés et big data : les alliés ultimes 
des entreprises ? 

"Du téléphone au smartphone, du papier à la tablette, de la machine à écrire à 

l'ordinateur, l'électronique et Internet s'entremêlent et deviennent durablement des 

moteurs de l'innovation aujourd'hui.  

Relier les mondes physique et numérique est au coeur des stratégies des entreprises 

qui réussissent ! 

Rencontres aussi avec :  

- Cédric Giorgi (relations startups chez SigFox),  

- Bertrand Grezes-Besset (CEO Predictis)  

- et Louis Dorard (Codole), 3 entrepreneurs experts de ces domaines et échanger lors 

d'un cocktail autour des ces sujets passionnants !" 
 

      

Entretiens de Télécom ParisTech 11-12/03/2015 

Tutoriel  mercredi 11 mars. Séminaire  jeudi 12 mars 

http://www.telecom-paristech.fr/formation-continue/les-entretiens-de-telecom-paristech/cybersecurite.html 

Réunissant des industriels, des représentants publics, des chercheurs et des juristes, les Entretiens de 

Télécom ParisTech sur la Cybersécurité du 12 mars 2015 ont pour objectif d’établir un dialogue entre 

acteurs, et un diagnostic lucide du temps disponible pour initier des solutions. 

Séminaire du jeudi 12 mars 

• 08h00 - Accueil et petit déjeuner 

• 08h30 - Ouverture de la journée  

Yves Poilane , directeur de Télécom ParisTech et Dominique Jean , président de Télécom ParisTech 

alumni 

• 08h45 - Cybersécurité : menaces et opportunités  

Amiral Dominique Riban , ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) 

• 09h15 - Cybersécurité dans les entreprises  

Alain Bouillé , président du CESIN (Club des experts de la sécurité de l'informatique et du numérique) 
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• 09h45 - Les Risques du Quantified Self et de l’Internet des  Objets  

Vincent Trely , président fondateur de l'APSSIS (Association pour la promotion de la sécurité des 

systèmes d'information de santé) 

• 10h15 - Gouvernance et politique de sécurité  

Sébastien Héon , Directeur des relations institutionnelles, Airbus Defence and Space 

• 10h45 - Pause 

• 11h00 - Table ronde « Réponses techniques, scientifiques, s ociétales et régaliennes »  

animée par Éric Freyssinet , chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), 

Gendarmerie nationale, avec la participation de : 

- Général (2s) Jean-Louis Desvignes , Président de l’ARCSI (Association des réservistes du chiffre et 

de la sécurité de l'information) 

- Thierry Floriani , Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, Numergy 

- Patrick Paint , Proofpoint 

- Frank Greverie , Vice-Président Corporate Cybersecurité, Capgemini 

- Armen Khatchatourov , Chercheur à Télécom École de Management 

- Claire Levallois-Barth , Coordinatrice de la Chaire Valeurs et politiques des informations 

personnelles  

• 12h15 - Pause déjeuner 

• 13h45 - Aspects éthiques de la Cybersécurité en entreprise  

Eric Dupuis , Responsable du pôle Cyberdefense & confiance numérique Orange Consulting 

• 14h15 - La protection des données du Quantified Self et de l’IoT 

Florent Frederix , Principal Administrator Trust and Security Unit, Commission Européenne 

• 14h45 - Protection des identités, Nouvelles monnaies 

Didier Gras , Responsable Sécurité des Systèmes d’Information, Groupe BNP Paribas 

• 15h15 - Bouleversements juridiques inhérents à la Cybersécu rité 

Maître Isabelle Landreau , avocate au Barreau de Paris, médiatrice en nouvelles technologies 

• 15h45 - Pause 

• 16h00 - Table ronde : Techniques en rupture et perspectives  

animée par le lieutenant-colonel Gérard Peliks , Réserve citoyenne Cyberdéfense (RCC), avec la 

participation de : 

- Gilles Gravier , Director Product Management, ID Quantique SA 

- Jean-Jacques Quisquater , Université catholique de Louvain (Belgique) 

- Nicolas Ruff , Ingénieur sécurité, Google 

- Olivier Thonnard , Architecte Sécurité, Amadeus IT Group 

- Hassan Triqui , Président, Secure-IC SAS 

• 17h15 - Conférence de clôture des Entretiens , Alain Fiocco , Sr. Director CTO, CISCO 

• 17h45 - Fin du séminaire 
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28-29 mars 2015 - concours de création d'entreprises 100% dans le tourisme 
 

1er week-end et concours de création d'entreprises  100% dédié aux industries du tourisme 
SKEMA Business School à Nice Sophia Antipolis 

  
En revisitant le concept très efficace et bien rodé des week-ends entrepreneuriaux  et en l'ouvrant à des 

projets "non digitaux", le Comité Bougainville en partenariat avec les acteurs présentés ci-dessus,  lance le 1er 
week-end  et concours entrepreneurial 100% dédié aux industries du tourisme, 

2 jours d'expérience unique  et d'accélération destinés 

aux créateurs d'entreprise et aux entreprises déjà établies 
Innover, tester  et lancer son entreprise 

ou 
Réinventer son modèle et son entreprise 

Les participants sont invités à se mobiliser autour de "challenges"  spécifiques sur les thèmes suivants : 

• tourisme culturel et du patrimoine,  notamment dont les expériences peuvent être crées et 

renforcées par le numérique, le trans-média et le web sémantique.  

• économie de l'expérience  

• tourisme d'affaires et congrès (MICE) 

• applications et services numériques  
Le jury récompensera les meilleurs projets innovants dans ces challenges 

Ce weekend est pour les entrepreneurs et les autres participants un  tremplin et une occasion unique pour 
accélérer leur projet en :  
� bénéficiant du meilleur environnement et en fédérant autour de leur projet les meilleurs 

talents, réseaux  et énergies  

� pratiquant les meilleures méthodologies d'innovation et de startups 
Ce weekend est aussi destiné à ceux qui sont motivés par la création d'entreprise touristique innovante. 
Quelque soit votre statut, professionnel, institutionnel, étudiant, en transition, vous êtes passionné, souhaitez 

contribuer ou et développer votre capacité entrepreneuriale, cet événement est aussi  le vôtre. 

En collaboration avec des équipes professorales et des étudiants  de Skema Business School  

• Pr Frédéric DIMANCHE,  directeur des Master Tourisme, appuyé par Mady KEUP 

• Pr Philippe CHEREAU directeur du Master Innovation & Entreprendre 

Informations pratiques 
Le weekend aura lieu sur le campus de Nice - Sophia Antipolis de Skema Business School le samedi de 9h à 19h 

et se poursuivra le dimanche  de 9h à 16h  

Les équipes présenteront leur projet devant un jury de professionnels, entrepreneurs, institutionnels et 

investisseurs le dimanche à partir de 14h.  

Les frais de participation de 40€ couvriront les repas et les collations offertes pendant les 2 jours. Ils sont fixés 

à 20€ pour les étudiants. 

Le programme détaillé et les modalités d'inscription sont présentés sur le site dédié :  

http://bougainville-paca-weekend-2015.strikingly.com 

Contacts: 
Comité Bougainville : 
Lyès GHAMISSOU  lyesconnect@gmail.com  Tel : 06 76 44 88 30  

Thierry BEGAUD   thierry.begaud@comite-bougainville.com  
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 2 – Nouvelles à suivre pour les Entrepreneurs 

Lancement d’un MOOC gratuit X-HEC  « Créer et développer une startup technologique », 

Nous vous faisons part d’une initiative conjointe de l’Ecole Polytechnique et d’HEC : nous avons en effet créé 

un cours intitulé « Créer et développer une startup technologique », qui sera prochainement diffusé sous 

forme de MOOC (Massive Open Online Course). 
  
Ce MOOC est accessible gratuitement via la plateforme Coursera. Il te permettra de bénéficier du témoignage 

d’entrepreneurs passionnants et passionnés, ainsi que d’experts reconnus de la création et du développement 

d’entreprises high tech. 
  
Ce cours se compose d’un ensemble de ressources numériques facilitant la compréhension des enjeux 

stratégiques, technologiques, commerciaux, humains et financiers liés à la création et au développement 

d’une entreprise technologique. C’est le fruit de la collaboration entre les équipes du Pôle Entrepreneuriat & 

Innovation de l’Ecole Polytechnique et du Centre d’Entrepreneuriat d’HEC, ainsi que de nos équipes 

audiovisuelles et e-learning qui ont assuré le tournage et le montage vidéo. 
  
Le MOOC « Créer et développer une startup technologique » sera diffusé à partir du mercredi 1er avril : 
cf. https://www.coursera.org/course/techstartup 
  
A défaut d’être « sérieuse », cette date de démarrage est au moins facile à retenir… et ce n’est en aucun cas 

un poisson d’avril ! 
  
N’hésitez pas à t'inscrire sur Coursera via le lien ci-dessus et à diffuser l’information autour de toi. Nous 

avons d’ores et déjà plusieurs milliers d’inscrits ! 
  

Prix Moovjee Innovons Ensemble 2015  

Message du Moovjee : Tentez votre chance et boostez votre projet en participant au PMIE2015 
Boostez votre projet en postulant au #PMIE2015 
Ce que vous apporte le Prix : 

- Dotation de 150 000 € à partager entre les lauréats et finalistes 

- Accès au programme de mentorat Moovjee 

- Accès aux experts Rétis Innovation 

- Visibilité médiatique 

- Votre intégration dans la communauté Moovjee 

Lien >> Postulez     

Vous avez jusqu’au mercredi 4 mars 2015 à 12h (heure de Paris) 

Article interessant de l’Ecole Epitech :  un réseau international d’experts informatiques 
Reconnus pour leurs compétences partout dans le monde, les ingénieurs et experts en informatique français 

vivent aux quatre coins de la planète. Afin de fédérer cette communauté morcelée, Julien Barbier (Epitech 

promotion 2006) a créé, fin 2012, While42, un réseau qui rencontre un beau succès. 

 
TISSER DES LIENS SOLIDES PLUTÔT QUE NOMBREUX 
L’idée de While42 est venue à Julien Barbier, multi-entrepreneur à succès, à son arrivée fin 2012 à San 

Francisco où il ne connaissait personne. Désireux de faire connaissance d’autres développeurs et techniciens, il 

rentre tout d’abord en contact avec le service des Anciens d’Epitech et d’EPITA afin d’organiser un premier 
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rendez-vous. Il a lieu en décembre 2012 chez dotCloud, start-up fondée par un Ancien Epitech, Solomon 

Hykes (promotion 2006). L’initiative suscite l’engouement, la communauté française dans le secteur 

technologique à San Francisco étant très importante. Décision est alors prise de renouveler l’expérience. 

Depuis le début de l’année, les rencontres se multiplient et s’organisent de façon informelle. Tous les mois, les 

participants se mettent en relation simplement via une mailing-list et le hashtag #while42 sur Twitter, ce afin 

de privilégier la convivialité et ainsi fortement se différencier des événements de réseautage habituels. Les 

participants se retrouvent généralement autour d’un verre et de pizzas pour des discussions amicales, avec ou 

sans rapport avec les problématiques techniques. 

 
MULTI-ÉCOLES ET INTERNATIONAL 
Rapidement, l’idée fait des émules et séduit bien au-delà de San Francisco. En seulement quelques mois, 

While42 s’exporte partout dans le monde et des rencontres, menées par des personnalités françaises locales, 

s’organisent à New York, Miami, Singapour, Bucarest et Paris. « Nous voulons former un groupe soudé qui 

puisse fortement s’entraider, comme le font les anciens d’une école » explique Julien Barbier. 

While42 est ouvert à tous les diplômés en informatique français, quelle que soit leur école d’origine, pourvu 

qu’ils soient intéressés pour animer et s’investir dans ce réseau tant professionnel qu’amical. Pour rejoindre 

une rencontre, il suffit d’entrer en contact avec l’organisateur de sa ville (indiqué sur le site) ou de venir 

accompagné par un membre de While42. Le réseau ne cesse de prendre de l’ampleur : des événements seront 

prochainement organisés à Toulouse, Shanghai, Pékin, Sydney, Londres et Montréal. 

• Plus d’informations sur le site de While42. 
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3- Evénements de partenaires et Voyages  
 

27/3/2015    Grenoble Valley : Numérique, Nanotechnologie,  

L'IE-Club, Minalogic, Minatec, Clinatec et Business France vous invitent à une journée au coeur de l'innovation 

: Vendredi 27 mars 2015 / Découvrez les innovations de rupture de la Grenoble Valley : Numérique, 

Nanotechnologie, Médecine de demain 

          Plus d'information  
 

10 au 13/5-2015  (10 to 13/05)  – Israel Innovation Trip 2015 

Participate in Study Trip #7, May 10-13, 2015, organized by the IE-Club (Paris, Boston, Montreal, Tel Aviv) with 

its Business Network Partners, to discover Israel’s Innovation Model. 

Plus d'information 

  
 

4 - Le Rapport du C.E.S de Las Vegas 2015 
 
Vous avez regretté de ne pas pouvoir aller au Consumer Electronic Show 205 ? Nous aussi 

Consolation: �  ce rapport très complet  d’Olivier Ezratty   « comme si vous y aviez assisté » 

 

Téléchargement du pdf complet sur son blog http://www.oezratty.net/wordpress/2015/rapport-ces-2015/ 

Son introduction 

« Nouveautés marquantes dans l’édition 2015 
Dans cette édition, vous trouverez notamment : 
• Une vue d’ensemble des évolutions du marché de l’électronique grand public, à la fois qualitative et 

quantitative avec un point sur les principales grandes entreprises du secteur. 
• Un tour d’horizon des 154 sociétés françaises présentes au CES cette année d’une manière ou d’une 

autre, soient 45 de plus qu’en 2014, qui elles mêmes étaient une cinquantaine de plus qu’en 2013. Cette forte 
présence témoigne de la prolixité des startups françaises dans le secteur des objets connectés. J’en profite pour 
expliquer comment les autres grands pays gèrent leur présence au CES. 

• J’en profite pour compléter les conseils pour les visiteurs et exposants en herbe puisque ce rapport, 
contrairement aux apparences, est une incitation à visiter ce salon ou à y exposer. 

• Le traditionnel bêtiser des pratiques marketing des sociétés présentes au CES. Vous verrez que les 
bêtises sont toujours plus ou moins les mêmes. 

• Le point sur la construction de l’écosystème de la 4K au niveau de l’affichage et des contenus avec au 
passage, une description technique détaillée sur les technologies d’affichage qui sous-tendent la “Super 4K” arrivée 
cette année comme les quantum dots et le high dynamic range. 

• Un point équivalent sur les offres dites “OTT” de consommation non linéaire de contenus vidéo. 
• Le point sur les deux révolutions en cours du marché de l’audio : le son haute-résolution et l’audio 

multi-canal orienté objet. 
• Un panorama de plus en plus dense du marché des objets connectés, bien segmentés par usages avec un 

point d’orgue sur le secteur de la santé et celui des montres connectées. J’y traite notamment des facteurs clés de 
succès (ou insuccès) des objets connectés. 

• Les évolutions intéressantes de l’offre dans l’impression 3D qui font évoluer l’état de l’art, sans pour autant 
réellement développer le marché grand public pour autant.  

• Le point habituel sur le marché des composants électroniques couvrant les processeurs, le stockage, les 
réseaux, les capteurs photo/vidéo, l’affichage et les interfaces » 
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Start ups  « coup de cœur » du mois (à remplir par les membres FE) 
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5 - La newsletter PME/TPE du partenariat André Leto wski / FE  
 

SYNTHESE de l’année 2014 

 

André Letowski est un expert en entrepreneuriat et PME, consultant et ancien Directeur des Etudes de l’APCE et de 

l'Observatoire des Pratiques Pédagogiques entrepreneuriales de l’APCE.  Docteur en Sociologie des organisations, il a été 

Directeur du développement économique de la Chambre de Métiers de Seine-Maritime .  

Il veut promouvoir une culture entrepreneuriale, qui se différencie de celle des grandes entreprises  dont les concepts 

sont souvent inappropriés pour la compréhension des PME et des créations d’entreprise.  

 

  

 

Lettre ci jointe 

 

Sommaire : 

Textes particulièrement intéressants, 
issus des Notes d’Analyses et Etudes 2014 

 

André LETOWSKI 

Sommaire  
Création d’entreprise, auto-entrepreneuriat, reprise 1 

Pérennité, défaillance 2 

Entrepreneuriat, sensibilisation à l’entrepreneuriat 2 
TPE, artisanat, PME et conditions de vie 2 

Conjoncture 4 

Financement, aides financières publiques 4 
Accompagnement des créations, des TPE et PME 5 

Secteurs d’activité 6 

L’emploi, le marché du travail 6 

La formation, les jeunes 6 
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Les Membres de FRANCE ENTREPRENEURS   

 


