
 

INNOVER AU QUOTIDIEN 
MARDI 25 MARS 2014 A 19H30 

Hotel BEST WESTERN, 23 COURS CHARLEMAGNE, 69002 LYON 

Pour ce premier rendez-vous de la saison 2014 des « Soirées Business SUPELEC », nous 
revenons sur l’innovation. Après la soirée consacrée au livre blanc du think-tank des centraliens 
« 8 priorités pour dynamiser l'innovation en France » où les freins à l’innovation et les solutions 
pour la relancer au niveau français étaient abordés, nous vous proposons de nous consacrer 
concrètement à la culture de l'innovation au quotidien dans l'entreprise. 

En effet, de nombreuses entreprises souhaitent développer une culture d'innovation en leur sein 
afin d'identifier des leviers de croissance et de donner une chance à toutes les idées 
prometteuses. Avec Françoise DESCLEVES (85), co-fondatrice du cabinet de formation et 
coaching Rhône-Alpin Equoranda, nous verrons comment nous pouvons la mettre en place. 

L'événement sera animé par Olivier LECOINTRE, cadre-dirigeant d'une société de la santé 
animale et leader dans le déploiement de processus d'innovation dans son entreprise. 

Il sera structuré autour du partage d'expériences : M. LECOINTRE expliquera les points clés dans 
sa propre démarche de développement d'une culture d'innovation, ce qui a pu la faciliter ou au 
contraire la freiner, comment il a pu convaincre ses collègues et son comité de direction, et les 
résultats concrets obtenus. 
 
Après un apéritif et l’intervention de Françoise et Olivier, nous finirons la soirée autour d’un repas 
où les échanges pourront se poursuivre. 
 
 
 
Inscription : 
 
Pour vous inscrire, utilisez le lien web ci-dessous avant le 14 Mars 2014 (attention, seulement 
30 places disponibles) : 

Inscription soirée Business 
 
Participation aux frais : 
 
• Pour les adhérents Supélec : 24 €  
• Pour les non adhérents et les membres des autres associations de diplômés : 36 € 
• Pour les adhérent promos > 2004 ou en recherche d’emploi : 15 € (contacter l’organisateur 

pour l’inscription) 
 
Contact pour cet évènement :  Jean-Francois.Gillot.1994@asso-supelec.org 
 
 

 

http://www.linkedin.com/in/francoisedescleves/fr
http://www.equoranda.com/
http://www.linkedin.com/pub/olivier-lecointre/13/682/6ba
http://asso-supelec.org/agenda.php?id=MjIyMQ==&type=Z3JvdXBlZ2Vv
mailto:Jean-Francois.Gillot.1994@asso-supelec.org

