Vendredi 27 mars

de

16:30 à 18:30

Amphi du CISE – ESIGELEC Ecole d’ingénieurs
Technopôle du Madrillet - Avenue Galilée – BP 10024
76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Master

Class

Open innovation & entrepreneuriat

rêve
à une
S ucess story ?
Comment

avec

passer

d‘un

Bruno Lescure, Directeur des affaires publiques du groupe Altran, Innovation Makers,
Vice-Président de Be(e) for Biz, Business Angels, @BrunoLescure

Cadeaux pour les meilleurs twitts live ! #ConfAltran @AltranFrance
dont un coaching pour trouver le stage ou job de ses rêves !
en
partenariat avec

Places limitées - gratuit - réservation : https://www.weezevent.com/back-to-school

MASTER CLASS – OPEN INNOVATION & ENTREPRENEURIAT
SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2015
27 mars 2015 - campus CISE – ESIGELEC

par Bruno Lescure, directeur des affaires publiques du groupe Altran

Programme :
-Quels enjeux?
-L’innovation c’est quoi ?
-Etre champion de l’innovation : 6 idées reçues ?
-Panorama mondial des champions et zoom USA & France
-Quels constats, analyses ?
-Innovation or Open innovation ?
-Quels facteurs clés de succès ?
-Quelques illustrations de challenges et d’innovations
-Etat de l’entrepreneuriat en France
-Quel est le paradoxe pour entreprendre en France ?…
-Quels leviers en France pour passer de l’idée au POC / solution /…?
-L’idée, le projet, le financement, le business…et les Hommes dans tout ça ?
-Que faut-il retenir pour être heureux et faire une success story ?
Large interaction avec l’amphi
twitts : #ConfAltran @altran @altranfrance @brunoLescure

A PROPOS DE L’AUTEUR : BRUNO LESCURE
Bruno Lescure a été promu directeur des affaires publiques du groupe Altran mi 2013. Il révèle
désormais le fantastique nouveau secteur de l’innovation ouverte, qui recrute, se développe et défi les
crises. Il Illustre les incroyables leviers permettant de passer d’un rêve à une success story.
Spécialiste du développement des entreprises et expert en Innovation ouverte, Il transmet sa vision
360° de l’écosystème et des facteurs clés de succès aux pouvoirs publiques, aux futurs entrepreneurs,
dirigeants ou champions de l’innovation dont il coache certain.
.
Au sein d’Altran, Bruno a œuvré sur toute la chaine de valeur de l’innovation, a mobilisé
avec succès ses équipes sur des challenges audacieux en France, en Europe, USA ou Asie.
Son track record est +300 recrutements en directe pour lui et ses équipes, + de 4000
Interviews et talent reviews, + 98% de clients ou collaborateurs très satisfaits ou
satisfaits, avec une fidélisation 1/3 supérieure à la profession, + 40 coaching de
managers, ou dirigeants post acquisition, etc… Au-delà de la création et du
développement
des
actifs
immatériels
(Dynamisme,
Innovation,
Excellence,
Responsabilité, Bienveillance,…) ses performances
ont été saluées parmi les meilleures
.
performances de + 700 Business Managers et MD’s dans le monde par la remise en 2005,
de 3 trophées dans 3 catégories : Meilleures accroissement de Marge, Meilleure Marge,
Meilleure taux de Marge.
.
Ingénieur ESIGELEC, complété par une formation en Business et Stratégie, Bruno a démarré sa carrière
chez Air Liquide, puis dans le secteur financier avant de rebondir comme intrapreneur au sein d’Altran
depuis près de 20 ans (passée de 800 à +23000 personnes). Très engagé dans le développement de
l’intelligence collective, les challenges, l’open innovation et l’entrepreneuriat, Il est Vice-président
fondateur du club de dirigeants et d’entrepreneurs Be(e)forBiz, président de Jurys,
coach de
l’accélérateur Yump Académie, du Pole Entrepreneuriat et Innovation de Paris-Saclay (Pépite PEIPS), et
très
actif
au
sein
du
Pôle
de
compétitivité
SYSTEMATIC
et
Business
Angel.
@brunolescure

-

http://www.tikimee.com/bruno-lescure

A PROPOS D’ALTRAN

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran
accompagne ses clients dans la création et le développement de leurs
nouveaux produits et services.
Les Innovation Makers1 du Groupe interviennent depuis plus de 30 ans
auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : aérospatial, automobile,
défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. Les
solutions Altran couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un projet, de la
planification stratégique à l’industrialisation, et s’appuient sur l’expertise
technologique du Groupe dans cinq domaines principaux : Innovative Product
Development, Intelligent Systems, Lifecycle Experience, ingénierie mécanique,
et systèmes d’information. En 2014, le groupe Altran a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,756 Mrd €. Il compte désormais près de 23 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays. www.altran.com

