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Compte rendu de la Conférence du mercredi 20 mars 2013 de 18 à 20h à l’ ECAM Lyon 

 « Entreprendre et réussir : le levier de l’innovation » 
 

La table ronde a porté sur des témoignages d’Ingénieurs, d’entrepreneurs autour de deux axes : 
- L’entrepreneuriat : créer ou reprendre une PME innovante 
- Le développement de PME/PMI par le biais de l’innovation. 

 
Introduction par Didier DESPLANCHE, Directeur Général de l’ECAM Lyon, animation par 

Rodolphe SAVEREUX, Dirigeant Savereux RP, conclusion et remerciements par Jean-Luc GUYOT, 

Président de l’URIS Ain-Rhône. Les “accompagnants” de l’innovation retenus étaient:  

 

• AXELERA, Pôle de compétitivité vocation mondiale Chimie-environnement : Pierre-Henri BIGEARD Président 

• OSEO, Financement de l’innovation et de la croissance des PME : Claude SABATIN Délégué innovation  

     • FIDAL, Innovation : Conseil en propriété industrielle :  Pierre BRÉESE Ingénieur brevets 

     • CLENAM, Club des ingénieurs créateurs et repreneurs d’entreprises : Jacques BRU Délégué du CLENAM. 

• Filière INGÉNIEUR-ENTREPRENDRE de l’INSA, pour oser, imaginer, manager. Béatrice FRÉZAL, 

responsable de la FIE 

 

Les « témoins » de l’entrepreneuriat et du développement par  l’innovation étaient:  

 Anthony RUIZ, Directeur Fondateur d’INEVO Technologies 

 Matthieu BACCONNIER et Mehdi BOUHEDDI, Directeurs associés de PAPIEL 

 Olivier BROURHANT, CEO, Chief Executive Officer et fondateur d’AMARIS 

 Jean-Philippe GUERIN, Fondateur d’OPILEX 

 Eric WALCH, Directeur Général de SCE Expertises 

 Régis VIALLATTE, Directeur Fondateur de CMS Chaudronnerie Mécanique Service 

 
 

La première Journée Nationale de l’Ingénieur, organisée par Ingénieurs et Scientifiques de France, est placée sous le haut-patronage 
de Monsieur Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement Productif. Cette journée a lieu dans le cadre de la Semaine de 
l’Industrie du 18 au 24 mars 2013. La conférence « Entreprendre et réussir : le levier de l’innovation » est organisée avec le soutien 
du BREI de Lyon et de l’AGERA, Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes. 
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 Introduction par Didier DESPLANCHE, Directeur Général de l’ECAM Lyon   

 

Entreprendre, c’est savoir s’entourer et bien s’entourer, avoir l’humilité de dire qu’on ne sait rien, qu’on a 

besoin d’apprendre et qu’il faudra capter l’ensemble de données et de l’expérience qui sera nécessaire. Il 

faudra savoir convaincre ses partenaires, son banquier, ses fournisseurs, ses clients… 

 

 Il faut avoir la foi, croire en soi et en son projet dans ce parcours semé d’embuches, dans cette 

aventure dans laquelle demain n’est pas écrit. Il faut de la ténacité pour traverser ces épreuves. Je complète 

ce qu’a dit mon prédécesseur : l’ingénieur-entrepreneur est celui qui réalise le rêve de l’autre. 

 

 

Rodolphe SAVEREUX   appelle successivement en tribune les six témoins de la soirée : « Entreprendre 

et réussir », de quels accompagnements ont besoin les entrepreneurs et peut-on parler d'innovation au 

sens large? 

 

 Anthony RUIZ, INEVO Technologies : 

Nous sommes des docteurs des usines, nous apportons une expertise indépendante pour le choix des 

équipements. Notre Approche est technique, c'est un choix sans commerciaux,  

Entrepreneur : la création est un parcours du combattant ! Mais c’est être son propre patron, apporter sa 

culture d'entreprise et gérer des hommes. 

L'innovation, est souvent sacralisée et limitée à la recherche de produits, mais il faut les produire et les 

faire connaitre. 

Que vous a apporté le pôle de compétitivité Axelera? Les pôles de compétitivité ne sont intéressants 

qu'à partir du moment où on peut également leur apporter quelque chose. Pas encore de R&D 

collaborative mais déjà des contacts et des contrats avec certains membres du pôle. C’est la possibilité 

d'étendre son réseau et d’acquérir une meilleure culture industrielle. 

L'apprentissage se fait à la sortie de l'école, sur le terrain ; toute la culture industrielle, je l’apprends 

aujourd'hui. 

Travail collaboratif ? C’est l’intérêt d’intégrer la Plateforme Axel’One dans Lyon Cité Campus. Axelera 

a ouvert sa plateforme à INEVO pour ses projets innovants malgré l'absence de contrats au départ. 

 Pierre-Henri BIGEARD  - AXELERA 

Pôle créé en 2005, pour rassembler organismes public et privé, PME et entreprises,  sur le thème Chimie 

et Environnement. Aujourd’hui 250 participants dont 100 PME. 

 Son Objectif : marier la recherche publique et privée pour nourrir des projets appliqués et créer de 

l’activité et de l’emploi. Au-delà d’un premier projet, c’est pour ses membres l’occasion de développer 

une politique à moyen terme s’appuyant sur la recherche collaborative, et le pôle  vient de créer des 

lieux où elle est possible 

Le pôle? C’est une structure d'une dizaine de personnes, des ingénieurs de projets en charge de 

thématiques : usine du futur, recyclage, gestion des coûts et  utilités... Mais aussi rassembler les 

adhérents, porter, financer les projets et les suivre, les accompagner et les faire connaitre. 
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Débuts 2013 les pôles ont été confortés et stimulés dans leur soutien aux PME-PMI, avec l’objectif 

supplémentaire d’être efficaces en termes d’augmentation du chiffre d’affaire et de la création 

d’emplois, et plus seulement en termes de nombre de projets validés et soutenus. Une des conséquences 

de ces nouveaux objectifs c’est un rapprochement avec EM Lyon. 

D’usine à projets on passe à usine à innovations pour aller de la technique innovante  vers une 

dimension qui intègre une commercialisation réussie: dès le début du projet associer la dimension 

business. Un projet ne se déroulant jamais comme on l'avait prévu, il faut réajuster le business model. 

Accompagner les entreprise, les challenger, ce n’est pas les grands groupes qui vont le faire. Les pôles 

seront jugés non plus sur le nombre de projets mais sur le chiffre d’affaire des entreprises. 

 Matthieu BACCONNIER et Mehdi BOUHEDDI,  PAPIEL 

Objectif : redonner une nouvelle vie à l'archivage, domaine vieillot. Il faut valoriser l’information inerte 

et sortir du support papier. Viennent  de créer leur société début 2013 ! Pourquoi pas un futur Google de 

l'archivage ! 

Les choix : des solutions basées sur le Cloud,  intégrées sur des plateformes existantes, pour gérer tous 

les documents de l'entreprise, les scanner et utiliser des technologies de reconnaissance des caractères et 

de traitement des images. Ensuite c’est faire du datamining, obtenir les réponses instantanément sur 

ordinateur ou sur Smartphone et partager les résultats en temps réel avec le client. 

Un agrégat de plusieurs technologies et algorithmes, un traitement déporté  pour être performant, une 

recherche sur Smartphone dans tous les documents de l'entreprise : l'innovation est là. Et la rentabilité 

était là un jour après le lancement ! 

Idée de départ de Mathieu : dématérialiser le courrier postal entrant dans l'entreprise ; idée abandonnée 

au bout de 2 mois !! Et Pivotement vers l’objectif actuel tel que décrit. 

Quelle sont les difficultés rencontrées ? Pas de moyens, des galères, organisation et logistique à créer, 

les parents doivent continuer à financer, en attendant un prêt d'honneur. Il faudra faire appel à une 

structure solide pour financer et recapitaliser l’entreprise. Il faut maintenant assurer notre salaire et 

développer la commercialisation avec une levée de fonds fin 2013. 

Heureusement nous sommes accompagnés pas Ingénieur-Entreprendre encore pendant 6 mois. 

Une remarque ?  Béatrice FRÉZAL Filière INGÉNIEUR-ENTREPRENDRE 

Aujourd’hui notre but est de déconstruire l'ingénieur pour développer l'entrepreneur 

Ils sont 26 cette année dans la Filière Ingénieur Entreprendre. Ces jeunes ont fait un choix car ils savent 

que quelque part dans leur carrière ils s'inscriront dans l'entreprenariat. On sélectionne 7 projets 

seulement et il faut constituer des équipes avec des équipiers autour des 7 d'entre eux qui portent leur  

création d'entreprise .Beaucoup de ceux rentrés comme équipiers sont sortis en reprenant une entreprise 

FIE, choix pour le projet de fin d'étude c’est pendant 6 mois, reprendre des cours avec beaucoup de jeux 

de rôle. 

A quels Enjeux auxquels sont confrontés les ingénieurs qui veulent créer leur entreprise aujourd'hui? 

Un premier enjeu technologique: 4 projets sur 7 sont avec prototypage ou maquette. Il faut les créer, les 

héberger, convaincre des fournisseurs de croire dans le projet…le tout dans 200 m².  
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A école d'ingénieur problèmes et projet d'ingénieur, mais comment accompagner ces jeunes qui sont en 

phase « d’antécréation » ? Le futur client vient dans notre ruche de 200m², on les envoie à l'extérieur, il 

faut qu'ils aillent dehors, qu'ils prennent des rendez-vous… Le but est de leur faire prendre conscience 

des besoins des clients 

Pistes envisageables pour améliorer cette filière et cet outil ? des innofactory ou design factory comme 

en Suède. A Lyon sur 2.500 ingénieurs sont formés chaque année, 7% vont créer un jour une entreprise. 

Il faut mutualiser entre écoles d’ingénieurs pour créer un contexte plus innovant et mieux adapté. 

 

 Olivier BROURHANT d’AMARIS 

38 ans, études INSA Lyon, a intégré ALTRAN, créé ALTEN, puis en 2007 créé AMARIS , 1.000 

salariés en 6 ans, 259% de croissance en 2009 au plus fort de la crise. 

Il faut avoir un grain de folie pour créer une entreprise ! Mais rassurez-vous, l’entrepreneur moyen qui 

réussit n’est pas plus intelligent  que les autres : le QI moyen des dirigeants des 500 plus importantes 

entreprises des USA est inférieur à la moyenne américaine! 

Caractéristique des créateurs ou des repreneurs : l'avoir fait ! La majorité des entrepreneurs ont fait ça 

car leur entreprise ne les satisfaisait pas vraiment ou parce qu’ils ont été licenciés. Autre constat : ils 

sont souvent indépendants, contrariants, donc finalement normaux, et ils l’ont juste fait ! 

Etre à contre-courant : a créé 4 marques, 3 sociétés, ouvert des succursales dans 34 pays sans aucune 

étude de marché, a recruté alors que tout le monde licenciait : il faut prendre des risques. Moyenne d'âge 

des équipes 26 ans, celle des directeur 31 ans. Il y a une innovation managériale : donner des 

responsabilités et un cadre où les gens sont à 110% de leurs moyens. On s’appuie sur 95% de bac+5. 

Il faut décider très vite ! Il faut être en dehors des codes, faire confiance à des gens qui sont jeunes 

Comment vous les gardez ? Par des responsabilités gratifiantes, par exemple Directeur des achats a 27 

ans, avec beaucoup d'avantages et possédant une culture d'entrepreneur qu’il peut exprimer. 

A 25 ans j’étais un utopiste, avec l’envie de faire différemment. Aujourd’hui plus sage je veux conserver 

mon indépendance, ne pas être coté en bourse pour ne pas être obligé à une stratégie qui nourrit les 

cours de la bourse alors que le choix est d’avoir une stratégie contre cyclique à la bourse. 

Votre épouse ? C’est la personne la plus importante qui doit comprendre et soutenir l’entrepreneur. 

Ingénieur cartésien avec une épouse artiste, c'est équilibrant et enrichissant pour moi et très important. 

Que disent nos experts ? Pierre BRÉESE : Trompez-vous mais trompez-vous rapidement, c’est une clé 

du succès. N’hésitez pas : jetez-vous  à l'eau 

 Jean-Philippe GUERIN  OPILEX,  

Quels ont été les faits déclencheurs? Historique: une rencontre de 3 amis avec la volonté commune: 

exercer rapidement. Le  point de départ : pouvoir mieux faire vis à vis du client et avoir une seule 

interface simple. 

Innovation ? En fédérant les gens, les compétences, les expertises on peut produire immédiatement de la 

valeur ajoutée. 
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Approche globale et didactique pour la rendre intelligible par le client. C’est dans l’activité Marque qu'il 

y a le plus d'innovations possibles. Énormément de demandes  à cause des contrôles sur les crédits 

impôts liés à la recherche. 

Après un début de carrière à Paris, reprise d’un cabinet conseil. Ça s'est mal passé. Comment rebondir? 

Ces expériences avortés m’ont permis de restructurer ma stratégie : apprendre à analyser, à sous-traiter, 

à choisir les personnes avec qui on travaille… 

Des Conseils ? Savoir bien choisir, prendre son temps : pour ses statuts, son expert-comptable, pour 

éviter des problèmes qui perdurent. Eviter d'avoir affaire à des officines qui vous lâchent peu après. 

 Pierre BRÉESE FIDAL Innovation 

C'est quoi FIDAL innovation ? C’est un généraliste de la création industrielle car il n'existe pas de 

secteur industriel sans innovation, y compris dans nos secteurs les plus traditionnels et dans nos 

vieilles entreprises.  

Par exemple une PME de 10 personnes en plein déclin dans un marché très difficile de la fabrication de  

barquette en bois déroulée pour l’emballage des champignons. Comment subsister : baisser les prix, 

jusqu'à la disparition ? 

Repris par un ingénieur de 55 ans, analyse de marketing : nous vendons un emballage mais aussi une 

image de rusticité et d'authenticité. Utilisons ces barquettes pour la cuisson et la présentation d’un pain à 

l’ancienne. À une époque ou le prix du pain était réglementé, cela permettait de vendre le pain plus cher 

et d’aller vers un marché avec beaucoup plus de marges. La barquette était identique à celle d'avant, 

mais on a pu déposer un brevet, fragile, et donc pour calmer et contrôler la concurrence on a mis en 

place une politique de licences à un centime par barquette ! 

Seconde étape innovante : remplacement de l’agrafage du bois par le collage, un collage résistant à la 

cuisson. Brevet et ouverture à l’exportation au Canada et en Asie. 

La propriété industrielle est un outil mais il faut en faire un usage habile, il faut aller vite : il y a 40 ans 

on pouvait être rentier pendant 20 ans avec un brevet, pas aujourd’hui. La propriété industrielle permet 

de freiner les autres en gardant un peu d'avance. 

L'entreprise qui réussit c’est l’entreprise où le patron est insatisfait, c’est la clé de la réussite. C’est 

aussi l’entreprise qui relève un défi : le succès d'ESSILOR était dû à un concurrent frontal au japon. 

Sans ce concurrent il n'aurait pas réussi. 

Même approche pour les contraintes règlementaires : elles peuvent être subies, ou transformées en 

stimulation, comme la contrainte du  brevet du concurrent. 

 Eric WALCH -  SCE Expertises 

Après ma sortie de l'ECAM, direction d'usines et direction de production et de service après vente, c'est 

ce service qui nous rapproche du client. Après 10 ans, fatigué par la lourdeur de ces  institutions, des 

syndicats…j’ai choisit d'orienter ma carrière vers les services. 

En position de Directeur Général  dans une société qui faisait des tunnels de lavage, un nouvel objectif : 

faire que les tunnels ne tombent pas en panne. La solution: intégrer le contrat de maintenance à la vente 

de l’installation. 
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Vous avez acheté votre propre entreprise ? Oui, quand les contraintes familiales ont été raisonnables, les 

enfants élevés et partis, avec l’occasion de reprendre une société à la barre du Tribunal de Commerce de 

Lyon. 

On réussit uniquement par ce qu'on est une équipe, parce que les syndicalistes suivent…mais les 

associés, majoritaires, ont voulu vendre un an après et je n’ai pas pu racheter. Donc nouveau départ et 

achat de  SCE Expertises. 

L’innovation, pour vous c'est quoi? C'est un fil directeur, on doit être constamment en alerte et apporter 

au client ce pour quoi il va payer. Dans les ascenseurs c’est la maitrise de l'information, et  la gestion à 

distance : 25 % des interventions des techniciens ne servaient à rien. D’où la mise en place d’un système 

innovant permettant de se connecter à l'ascenseur et savoir s'il fonctionne ou pas. Et s’il ne fonctionne 

pas, alors pouvoir discriminer pour dégager la ou les causes avec comme objectif  la bonne personne 

avec la bonne pièce au bon moment!  

Nous avons essayé de gérer les informations des fournisseurs et des clients, la vraie valeur ajoutée c’est 

la discrimination de l'information après l'avoir saisi. On se rapproche du knowledge management, 

carrefour de 2,3 ou4 technologies. 

Quel est votre moteur ? Faire vivre mon entreprise demain.  

Votre conseil ? Il faut réfléchir en stratège et agir en primitif. Arrêter de faire des business plan, si 

vous avez une bonne idée, si vous y croyez, allez-y et arrêtez de chercher 

 Jacques BRU  CLENAM 

Délégué du Club Entreprise Arts et Métiers et chef d’une entreprise de tôlerie à Lyon. Le CLENAM : 

des entrepreneurs bénévoles qui accompagnent des repreneurs ou des créateurs d’entreprises 

Tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent vous a inspiré quoi ? La première  question en tant 

qu'entrepreneur n’est pas de savoir comment produire, on est ingénieur on saura , mais c'est comment 

on va vendre, est-ce qu'on va vendre, que faut il faire pour y arriver? 

Le premier problème ce sont les clients, et comment faire du chiffre et de la marge. Comment les 

satisfaire et les fidéliser. La dimension affective est importante dans une petite entreprise. 

Qu'apporte le CNENAM à un futur entrepreneur ? On aide les gens à se positionner, à valider leur 

volonté à être un chef d'entreprise, à assurer leur emploi. Une partie renonce, pour les autres réussites 

à 80%. On incite les gens à décider d'être chef d'entreprise et même ceux qui échouent et perdent leur 

entreprise sont heureux de l'avoir fait et militent pour que les autres se lancent. Que faut-il faire pour se 

lancer ? Il faut se poser toutes les questions possibles et être accompagné par son conjoint, par son 

entourage 

Les facteurs de réussite ? Dégager des marges, aussi pour investir et innover. Et se rappeler qu’il faut du 

bon sens, du bon sens et encore du bon gros sens. Il faut agir vite, sans être génial, mais il faut y aller. 

Vous disiez qu'il est plus facile d'accompagner des repreneurs que des créateurs, pourquoi ? On est des 

personnes qui avont repris des entreprises, donc on connait les problèmes rencontrés. On sait poser les 

bonnes questions. En création, c'est difficile d'aider quelqu'un à innover, il faut s'assurer qu’il y aura des 

clients, que les financements seront là dans la durée… 

Que représente le bénévolat pour vous ? On a reçut beaucoup de nos anciens, donner et recevoir est la 

même chose et c’est plus facile d'accompagner en étant bénévole qu'en étant payé. 
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 Régis VIALLATTE CMS Chaudronnerie Mécanique Service 

Que vendez vous d’innovant ? Je sors de l'ECAM et d’un 3e cycle de gestion : on apprend beaucoup de 

savoir faire et de techniques mais pas vraiment comment gérer une entreprise, des produits, le 

marketing, la comptabilité,...  

En fait il faut être innovant, oublier ce qu'on a appris à l'école et s'adapter. Une entreprise de 16 

personnes c'est quasi familial, dans un grand groupe c’est tout à fait différent. Ayant eu la chance de 

côtoyer le fils du fondateur d’une entreprise familiale  dans mon précédent emploi, cela m’a mis le pied 

à l'étrier. Un mois avant de donner ma démission, la direction m'avait proposé de reprendre la direction 

d’une entreprise de 700 personnes et je suis passé de 700 à 16, ça fait tout drôle ! 

Que fait en particulier CMS Chaudronnerie Mécanique Service? Avant les sidérurgistes faisaient tout, 

puis petit à petit ils ont perdu leurs marchés et leurs compétences, et malgré un savoir faire perdu on 

repart et on se repositionne, avec des craintes les premières années  car il faut investir beaucoup et le 

banquier a peur ! 

Spécialiste du mouton à 5 pattes, à partir du moment où on est connu le bouche à oreille fonctionne et 

les clients viennent naturellement. Le banquier se rassure d’autant plus qu’il y a beaucoup de clients ! 

L'innovation, c'est  tous les jours, dans les  Relations Humaines notamment. Les écoles ont beaucoup de 

lacunes et sont décalées par rapport à la réalité. On arrive à innover maintenant avec l’alternance en 

formant les gens en interne. 

Au départ les aides n'existaient pas, maintenant qu’elles existent elles sont salutaires  par contre elles  

arrivent souvent tard, quand on s'y attend plus, et ça fait une avance de trésorerie ! Attention au risque: 

le temps pour la PME n’est pas celui des institutions! 

Vous m'avez dit qu'il fallait apprendre à donner envie? Si on n’a pas envie, consciemment ou 

inconsciemment, c'est dur. Il faut positiver et continuer. On a commencé à 4 et maintenant on est à 16 

après 2 crises, sans licenciement. 

Pas d’associés, car lorsque la crise arrive, ils partent : on peut croire ou non aux associés. Le meilleur 

associé c’est votre conjoint. Et dans la vie il faut prendre des décisions. 

 Claude SABATIN - OSEO  

Une réaction sur ce témoignage ou sur un précédent? Notre but: être un établissement bancaire qui 

accompagne l'innovation. Et l'innovation ce n’est pas toujours du high tech, c’est 25% dans les 

biotechnologies, 25% dans l’informatique des jeux et des applications et  50% dans l’industrie dont la 

métallurgie. On est présent sur un panel extrêmement large et nos ingénieurs ont une compréhension 

large de la technologie 

Les projets soutenus par OSEO ont une capacité à sortir sur le marché, on est des facilitateurs. Le chef 

d'entreprise doit travailler avec son équipe pour définir et ouvrir son marché potentiel. Pas de « il n’y a 

qu’a » ou «  il faut qu'on » mais il faut faire un pari technologique et investir beaucoup d'argent. Si tout 

va bien vous remboursez, sinon on négociera avec vous le fait de ne "pas tout rembourser". On est aussi 

responsable de l’échec de l’entrepreneur, on ne lui met pas la tête sous l'eau. 

On peut fournir aussi une garantie bancaire limitée  pour déclencher l'envie du banquier d’y aller avant 

que le projet soit créé ou que ça marche. 
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Notre façon de procéder : 7 à 8 Millions de subvention aux  jeunes entreprises sur un volume d’activités 

de 120 Millions au total. Principe: il n’y a pas de standards, il y a des grandes lignes et notre travail c'est 

l'adaptation aux besoins réels de l'entreprise. 

 

Une question de la salle : félicitations aux intervenants et à leur recul. Quasiment tout le monde a parlé 

de la contribution des conjoints de la famille. C'est assez rare, félicitations.  

Monsieur Brourhant, si vous prenez du recul, est-ce que vous auriez réussi sans ce soutien? 

Réponse : travailler 7j/7 pendant 1 an avec 4 enfants, c'est fou mais c’est un projet de couple, la vie est 

chamboulée. Maintenant c’est 8 semaines en vacances par an mais parfois il faut accepter de travailler  

3h par jour pendant ces vacances. Il n'y a pas de frontière entre vie privée et entreprise, et forcément le 

conjoint doit l’accepter. Attention pour les enfants : vous êtes leur modèle et ils sont l’avenir. 

 Conclusion par Jean-Luc GUYOT, Président de l’URIS Ain-Rhône 

En prenant la présidence de l'URIS il y quelques semaines, on disait que l'URIS (et la Maison Des 

Ingénieurs) étaient vieillissantes! C'est faux, ce soir je suis rassuré ! 

On a créé un blog début février pour rendre accessible en temps réel nos actions et nos offres. Hier 

2 ;000 pages avaient été visitées ! Dès demain,  dites nous sur ce blog ce qui a été bien et ce qui ne 

vous a pas satisfait, c'est comme ça qu'on va progresser et répondre à vos attentes. 

Cette soirée est une première : Avec la Journée Nationale de l'ingénieur c’est faire une douzaine 

d'évènements tout au long de la Semaine de l’Industrie  lancée par la ministre du Redressement 

Productif. Ce sont 2.000 participants attendus. IESF reconduira cette expérience l’année prochaine. 

Une fédération comme l’URIS  est là pour qu’on travaille ensemble, pour rassembler les compétences 

- Il faut croiser les savoirs, et élaborer des projets ensemble pour progresser. 

- les ingénieurs français ne savent pas bien se vendre contrairement à d'autres 

Ils sont bien formés, à la pointe de la technique, mais ils ne savent pas se vendre. Les anglais sont en 

avance sur ce point, et ils viennent d’attribuer le premier Prix de la Reine Elizabeth pour les sciences de 

l'ingénieur pour récompenser les pionniers du web. Parmi les 5 récompensés, un français, Louis Pouzin, 

pour sa contribution au développement des protocoles Internet*. Autre exemple : Vendée Globe, plus 

jeune vainqueur de l’épreuve François Gabart, ingénieur INSA et  Armel Le Cléac'h deuxième, INSA 

aussi. 

La volonté d’IESF : doubler le nombre d'ingénieurs entreprenants à l'horizon 2020, et Rhône Alpes est 

la région où le plus de cadres aiment s'installer, et ne veulent pas en partir.  

Ce soir, vous avez entendu beaucoup de témoignages pragmatiques : « Il faut déconstruire les ingénieurs 

analytiques et apprendre à pivoter… apprendre à faire aussi l'inverse de ce qu’on a appris à l'école…il 

faut  réfléchir en stratège et  agir en primitif…Avoir du bon sens, le bon gros bon sens ». 

Autre thème, l’URIS  promeut la  parité, thème sur lequel nous avons travaillés avec OPE pour faire la 

promotion de la richesse des métiers techniques dans les collèges et les lycées auprès des jeunes filles.  
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Continuons à animer les grands débats de société : le 21 septembre prochain aura lieu le  L’Ion Rallye 

avec des voitures électriques sur 30km le long de la Saône, histoire devérifier si tout ce qui est dit 

fonctionne réellement. 

Je vous remercie collectivement d'avoir été là, merci à l'ECAM de nous avoir accueillis, à Rodolphe 

Savereux d'avoir animé la soirée et à Roland Huin d’avoir rassemblé un panel d’intervenants de qualité. 

 

Compte rendu rédigé par : 

Paul Le Guigner Etudiant ECAM Promo 2013 

Alexis Vincent Etudiant ECAM Promo 2013 & Ex-Président du BREI-Lyon  

 

 

*le Queen Elizabeth Prize for Engineering  (QEP) a été attribué à cinq ingénieurs ayant contribué à la 

création de l'Internet. Ce prix s'accompagne de la somme d'un million de livres. Parmi les récompensés, 

un français Louis Pouzin, pour sa contribution au développement des protocoles Internet, tout comme 

Robert Kahn et Viton Cerf. Tim Berners-Lee pour la création du World Wide Web, et Marc Andreesen 

pour ses travaux sur le premier navigateur web Mozaic. Ce dernier, loin de tirer la couverture sur lui,  a 

rendu hommage à ses anciens collaborateurs, soulignant qu'il s'agissait avant tout d'un travail d'équipe. 

http://www.cnetfrance.fr/special/navigateurs-3900046235.htm
http://blog.pmarca.com/2013/03/18/queen-elizabeth-prize-for-engineering/
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La Conférence-débat : 

Animateur : Rodolphe SAVEREUX   Dirigeant de Savereux RP - Vos Talents dans les Médias  

rodolphe.savereux@savereux-rp.com - www.savereux-rp.com - Tél. 04 78 55 98 70 - Mob. 06 73 99 96 74  

 

Les « Ingénieurs témoins » de la table ronde :  

 Anthony RUIZ, Directeur Fondateur d’INEVO Technologies 

 www.inevo.fr  

INEVO Technologies est un bureau d'ingénieurs spécialisés en Génie des Procédés (16 salaries - 1,4 M€). 4 services sont 

proposés aux clients :  

* Etudes procédés, Commissionning et Qualification dans le cadre de projets globaux de construction de site ou d’unités 

industrielles,  

* Intervention d’expertise ponctuelle en Génie des Procédés,  

* Hotline Technique : Prise en main du procédé du client afin de l'accompagner sur le long terme en Assistance Technique 

(plus adaptée aux PMI et ETI n’ayant pas les moyens d'embaucher un ingénieur Assistance Technique à temps plein),  

* Missions de GP en Régie chez les clients. 

 

 Matthieu BACCONNIER et Mehdi BOUHEDDI, Directeurs associés de PAPIEL 

 https://papiel.fr  

Société PAPIEL : Papiel solution Intelligente de gestion électronique de documents et d’archivage. Première solution de 

valorisation documentaire en cloud :  

* Gestion et accès en temps réel de volumes documentaires importants, 

* Sécurité, mobilité, confidentialité et sécurité. 

 

 Olivier BROURHANT,  CEO & founder d’ AMARIS 

www.amaris.com  

Amaris is an International Consulting Group in Technologies and Management  

Sparkling Consulting, Smarter Innovation 

Business Management - IT/IS – Telecommunication - Engineering – Biotechnologies  

* Created in 2007 - 1000 employees - 34 countries – 75 M€ 

* 350+ Fortune 500 customers  

 

 Jean-Philippe GUERIN, Fondateur d’OPILEX et cofondateur d’INNOVATION COMPETENCE GROUP 

www.opilex.com  et  www.innov-group.com 

OPILEX Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire agréé auprès de l'OEB : Fondé en 2007   

GIE Innovation Compétence Group :  

* créé en 2008 (25 collaborateurs - 2,5 M€) ICG fournit aux clients une interface administrative commune pour un réseau 
de professionnels de la Propriété Intellectuelle indépendants (Conseils en Brevets, Conseils en Marques), 
* ICG intègre des professionnels reconnus et vise à rendre les problématiques de protection intelligibles les PME.  

 Eric WALCH, Directeur Général de SCE Expertises 

  www.sce-expertises.fr  
* Conseil en redressement et reprise d'entreprise. 

* Directeur général de SCE Expertises - 50 personnes - 7 agences en France - www.sce-expertises.fr  

* SCE un bureau d'études et de conseil pour les Ascenseurs, Portes automatiques, Chauffage et Climatisation. 

mailto:rodolphe.savereux@savereux-rp.com
http://www.savereux-rp.com/
http://www.inevo.fr/
https://papiel.fr/
http://www.amaris.com/
http://www.opilex.com/
http://www.innov-group.com/
http://www.sce-expertises.fr/
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 Régis VIALLATTE, Directeur Fondateur de CMS Chaudronnerie Mécanique Service 

 www.sous-traiter.com/cms42 

La Société CMS (Chaudronnerie Mécanique Service) Crée en 1990, est une TPE (16personnes) : 

* au service d’autre TPE et PME : en leur proposant un savoir–faire dans un domaine complémentaire 

* au service d’autre TPE et PME : en leur proposant une capacité qui leur fait défaut (Délai, Taille de Pièces) 

* au service de Fabricants et Sté d’ingénierie : avec « une Offre Globale » sur leur Produit (de la Découpe à la Peinture 

 

Les « accompagnants » à l’innovation :  
 

 - AXELERA : Pierre-Henri BIGEARD, Président  

 
AXELERA aide à l'innovation : de l’indentification de partenaires à votre implication dans un consortium, en passant par la 

résolution de problématiques techniques et la gestion de la propriété industrielle, le pôle AXELERA vous accompagne dans 

vos démarches d’innovation. AXELERA vous aide également dans l’accompagnement au montage de projets, le conseil en 

propriété industrielle, les accords de consortium, … 

 

 - OSEO : Claude SABATIN, Direction Grand Rhône OSEO Innovation Délégué Innovation Grand Rhône  
 
OSEO Banque Publique d'Investissement, intervient sur trois métiers : 

1. l'aide à l'innovation, Que l'innovation porte sur un nouveau produit, procédé, service ou mode de commercialisation 

2. la garantie des concours bancaires et des investisseurs en fonds propre 

3. le financement en partenariat. 

Ses champs d’action portent aussi sur  

* la croissance : Conquête de nouveaux marchés, croissance externe, investissements de capacité ou de productivité, grands 

comptes... 

* l'international : Exporter, s'implanter dans un pays tiers, ou établir des coopérations scientifiques et techniques en Europe 

ou avec d'autres pays... 

* la création d'entreprise : Un soutien à la création d'entreprise, que celle-ci concerne des secteurs traditionnels ou 

technologiquement innovants... 

* la reprise-transmission : Une intervention complémentaire, la garantie du financement bancaire... 

 

- FIDAL Innovation : Pierre BRÉESE, Conseil en propriété industrielle, ingénieur-brevets 

  Pierre Bréese préside le comité "Innovation et recherche" des Ingénieurs et Scientifiques de France 

 
FIDAL INNOVATION, partenaire en conseil en propriété industrielle de FIDAL, réunit une équipe d'ingénieurs 

expérimentés dans les différents secteurs industriels et technologiques (sciences de l'ingénieur, sciences de la vie, TIC, 

chimie, énergie, etc.) ainsi que des économistes afin d’accompagner les acteurs économiques dans la protection, l’évaluation 

et la valorisation de leurs innovations, et les stratégies de brevets et d'innovation. 

 

FIDAL, Cabinet d’avocats, Avocat spécialisé en Droit de la propriété intellectuelle 

FIDAL, premier cabinet d'avocats français, est un cabinet pluridisciplinaire qui conseille et accompagne des PME 

innovantes, des grands groupes français et étrangers dans tous les domaines du droit des affaires (droit des sociétés, droit 

fiscal, droit social, droit de la concurrence et de la distribution, droit de la propriété intellectuelle et des technologies de 

l’information, règlement des contentieux, droit public), notamment dans le cadre de la protection, la valorisation et la défense 

de leurs innovations. 

 

- CLENAM : Jacques BRU, Délégué du CLENAM et Chef d’entreprise 

 
Le CLENAM, CLub Entreprise A&M, est un Club qui se réunit deux fois par mois. Emanation des Arts et Métiers, depuis 

2003, le CLENAM de Rhône-Alpes est hébergé à la Maison des Ingénieurs. Il est ouvert à tous les adhérents de l'URIS. Il 

accueille tous les porteurs de projet reprise/création qui cherchent à : 

* le préciser pour le rendre réalisable 

* le dérouler suivant une méthodologie efficace 

* rompre leur solitude devant leur projet 

http://www.sous-traiter.com/cms42
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A fin 2011 : plus de 180 participants depuis 9 ans, 70 reprises, 5 créations, un réseau actif 

 

- Filière Ingénieur-Entreprendre : Béatrice FREZAL, Responsable de la FIE  

 
L’objectif de la Filière Ingénieur-Entreprendre vise à former des ingénieurs à entreprendre (FIE), sur le support d’un projet 

vivant, qui fait appréhender et assumer les risques propres à l’entreprise. 

C’est une option de six mois, de février à septembre, de la dernière année du cycle ingénieur. Elle remplace le Projet ou le 

Stage de Fin d’Etude. La Filière Ingénieur Entreprendre apporte un complément aux futurs ingénieurs pour développer leurs 

capacités à manager une équipe, piloter un projet innovant et créer une activité ou une entreprise nouvelle. La FIE permet 

d’acquérir la pratique des grands outils de la direction d’entreprise et de projet, et d’en maîtriser les processus et les 

comportements, par la pédagogie de l’expérience.  

La FIE s’adresse à des élèves ingénieurs, porteurs de projet et à des coéquipiers souhaitant s’impliquer à leur côté au sein 

d’une équipe 

 

 


