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5e édition de Bpifrance Inno Génération, le plus grand rendez-vous
d'entrepreneurs en Europe : Tous pour construire demain

T

OUS !

Comme une évidence dans un monde caractérisé par sa vitesse, sa complexité et son imprévisibilité. Dans un
monde qui doit aussi faire face à des challenges inédits, qu’ils soient climatiques, technologiques, sociétaux
et démographiques.
Face à cette multiplication de défis, la réponse ne peut être que collective. C’est le message principal que
nous souhaitons partager dans cette 5e édition de Bpifrance Inno Génération.
La réussite des précédentes éditions, c’est d’avoir permis que tous les entrepreneurs, issus de start-up, de
PME, d’ETI ou de grands groupes, se retrouvent pendant une journée pour partager un moment de réflexion
sur l’innovation et ses enjeux. Il convient maintenant de passer d’une réflexion collective à une action
collective. C’est le sens de ce TOUS !
Pour cela, l’ensemble des collaborateurs de Bpifrance s’est mobilisé pour vous proposer un programme
encore plus riche et divers.
BANG, ECHOS, Campus, Place des rendez-vous, Bulles thématiques… Autant d’occasions de se rencontrer et
d’inventer ensemble le monde de Demain.
Et cette année, l’énergie débordante de Bpifrance Inno Génération nous conduit à sortir de l’AccorHotels
Arena, grâce à de bus électriques qui vont permettre de démultiplier les Masterclass, et en associant nos
partenaires qui proposeront des évènements au travers du « OFF ».
Cette année, Bpifrance Inno Génération, c’est :
TOUS Entrepreneurs !
TOUS Innovants !
TOUS Internationaux !
TOUS Conquérants !
TOUS… ENSEMBLE le 10 octobre !
.

Paul-François Fournier
Directeur exécutif en charge de l’Innovation de Bpifrance

LES DIFFÉRENTS FORMATS D’ATELIERS : DÉCOUVRIR, APPROFONDIR, DOPER SON RÉSEAU

BIG BANG

BIG ECHO /
MASTERCLASS

PLACE DU
VILLAGE

CAMPUS
INTERNATIONAL

Témoignages de grands innovateurs
Stand-up de 7 min

Ateliers thématiques, conférences et
tendances
de
l’innovation
pour
comprendre en profondeur les enjeux
business de demain
Grand format entre 45 min et 1h

4 « bulles » thématiques (Bulle French
Fab, Bulle Régions, Bulle Pro, Bulle
Création) pour se connecter, développer
son réseau et découvrir la France qui
gagne, ses régions, ses industries, ses
acteurs
Format « savoir-faire » et « cas pratiques »
de 30 min

6 plateformes (Europe, Asie, MoyenOrient, Afrique, Amérique Latine,
Amérique du Nord) pour se développer à
l’international
et
comprendre
les
spécificités business et culturelles d’un
pays. Des rendez-vous avec les experts
pays de notre partenaire Business France

LE FESTIVAL
DES INNOVATIONS

100 animations et démonstrations
d’entreprises venues pour présenter
leurs dernières innovations

PLACE DES
RENDEZ-VOUS

Près de 5 000 rendez-vous individuels
organisés dans un espace dédié où tous
les réseaux de Bpifrance seront présents
pour rencontrer les entrepreneurs :
investisseurs, directeurs d’achats, experts
pays, réseaux d’accompagnement …

Mais aussi :
•

Un nouvel espace entièrement dédié à l’Accompagnement, avec 21 desks d’information répartis en 4 zones
(Conseil, Université/Formation, Mise en réseau et Accélérateurs)

•

Une nouvelle scène centrale (l’Ampli) au cœur de la Place du Village pour accueillir des influenceurs de renom, qui
prendront la parole et répondront au public en direct

•

Cette année, BIG pousse les murs de l’AccorHotels Arena et investi le quartier de Bercy avec des conférences et
Masterclass organisées dans des bus électriques (parcours d’une heure). Les commerçants du quartier de Bercy
(cafés, restaurants…) revêtiront les couleurs de Bpifrance et accueilleront des conférences durant la journée

LES PARCOURS

Parcours Créateurs
Rencontrez nos experts
•
•
•
•

10h25 : BULLE CRÉA - Accélérez-votre création !
12h15 - 13h00 : MASTERCLASS LOGE 507 - Du micro entrepreneur au Big Entrepreneur
13h05 - 13h35 : BULLE CRÉA - Créateurs d’entreprise, trouvez le bon réseau d’accompagnement !
14h00 - 15h15 : ECHO 6 - Reprendre, une autre manière d’entreprendre.
Inspirez-vous
Le BANG : Xavier Niel (Free), Stanislas Niox-Château (Doctolib), Jean Madars (Interparfum), Emmanuel
Vasseneix (Les Laiteries de Saint Denis de l’Hôtel) …
L’AMPLI : Mathieu Gallet et Arthur Perticoz (Majelan), Eugénie Lefebvre (Les Magasins généraux), Charlotte
Pudlowski et Melissa Bounoua (Louie Média), Martin Jaglin (Mon Petit Gazon), Jean-Stéphane Arcis
(Talentsoft), Théo Scubla (Wintegreat / Wero) …
Allez voir
La Bulle Créa, la Fabrique à Entreprendre, le Festival des Innos …

Parcours Deeptech
Rencontrez nos experts
•
•
•
•
•

10h00 - 10h30 - BULLE FRENCH FAB - Industrie du futur : un levier stratégique pour votre entreprise
10h45 - 11h30 - MASTERCLASS 1 - Blockchain et IA : les promesses à l’épreuve du monde des brevets
12h - 12h45 - MASTERCLASS 2 - Industrialisation de l’IA : DataOps
13h45 - 15h00 - ECHO 3 - Quelles ressources les pôles universitaires peuvent-ils mettre à disposition des
entrepreneurs Deeptech ?
16h00 - 16h20 - BULLE RÉGION - La Deeptech en Nouvelle-Aquitaine

Inspirez-vous
Le BANG : Roxanne Varza (Station F), Alexandre Dayon (Sales Force), Kat Borlongano (Mission French Tech),
Yann Fleureau (Cardiologs Technologies), Patrick Lévy (Université de Grenoble) …

Allez voir
L’Echo 3 Deeptech, le Festival des Innos, la Place des Rendez-vous …

LES PARCOURS

Parcours Dirigeants
Rencontrez nos experts
•
•
•
•
•

10h25 - 10h55 - BULLE CREA - Créateurs d’entreprise : trouvez le bon réseau d’accompagnement
11h20 - 11h50 - BULLE FRENCH FAB - Les clés pour réussir sa transformation digitale
14h00 - 14h45 - MASTERCLASS 7 - TPE / PME : comment intégrer la RSE dans votre business model ?
15h15 - 16h30 - ECHO 3 - Startups, changez d'échelle grâce à un grand groupe
16h45 - 18h00 - ECHO 2 - Entreprises familiales : relevez le défi de l’international
Inspirez vous
Le BANG : Augustin de Romanet (Aéroport de Paris), Sébastien Bazin (Accorhotels), Sophie Bellon (Sodexo),
Fréderic Oudéa (Société générale)..
L’AMPLI : Alexandre Prot (Qonto), Saïd Hammouche (Mozaik RH), Guillaume Rolland, Fabrice Brovelli (BETC),
Jean-Baptiste Hironde (MWM)..
Allez voir
La Place des Rendez-vous, le Parcours Accompagnement, les Campus internationaux …

Parcours Experts
Rencontrez nos experts
•
•
•
•
•

09h45 - 11h00 - ECHO 1 - Fonds de Private Equity : diversifier les équipes et les stratégies, les enjeux du métier
10h25 - 10h55 - BULLE CRÉA - Créateurs d’entreprise : trouvez le bon réseau d’accompagnement
11h15 - 12h30 - ECHO 7 - Banques et Fintech : les meilleures alliées ?
13h45 - 15h00 - ECHO 3 - Quelles ressources les pôles universitaires peuvent-ils mettre à disposition des
entrepreneurs Deeptech ?
17h00 - 17h45 - MASTERCLASS 1 - Effectuation : comment les entrepreneurs pensent et agissent
Inspirez vous
Le BANG : Marguertie Bérard, (BNP Paribas), Philippe Oddo (Groupe Oddo), Thierry Breton (Atos), Christophe
Cuvilier (Unibail-Rodamco) …
L’AMPLI : Jean Stéphane Arcis (Talentsoft), Fabrice Brovelli (BETC), Michael Chrisment (Konbini), Matthieu
Albertini (Say Who) …
Allez voir
Le BANG, la Bulle Pro, le Parcours Accompagnement, la Bulle Créa …

LES PARCOURS

Parcours French Fab
Rencontrez nos experts
•
•
•
•
•

10h00 - 11h15 - ECHO 6 - Impact et hypercroissance : deux objectifs incompatibles
11h15 - 12h30 - ECHO 2 - Rapprochement des Mittelstand allemand et français : enjeux et opportunités pour les
PME et ETI
13h45 - 15h00 - ECHO 5 - Quelles innovations de rupture pour créer les usines de bio-production du futur ?
14h00 - 14h30 - BULLE FRENCH FAB - La digitalisation dans le secteur de l'Energie : l'Intelligence Artificielle au
service de la Transition Énergétique
15h20 - 15h50 - BULLE FRENCH FAB - Comment maximiser sa production grâce à l’intelligence artificielle ?
Inspirez vous
Le BANG : Barbara Lavernos (L’Oréal), Alexandre Ricard (Pernod Ricard), Michel-Edouard Leclerc (Leclerc), Marie
Christine Coisne-Roquette (Sonepar), Xavier Barbaro (Neoen)..
Le THINK : 11h15 - 12h30 - « Quelles compétences pour l’industrie de demain en France ? » En partenariat avec
LinkedIn
Allez voir
La Bulle French Fab, les Campus internationaux, l’arrivée du French Fab Tour…

Parcours French Tech
Rencontrez nos experts
•
•
•
•

10h00 - 10h30 - BULLE FRENCH FAB - Industrie du futur : un levier stratégique pour votre entreprise
10h45 - 11h30 - MASTERCLASS 1 - Blockchain et IA : les promesses à l’épreuve du monde des brevets
13h45 - 15h00 - ECHO 5 - Quelles innovations de rupture pour créer les usines de bio-production du futur ?
16h45 - 17h10 - BULLE FRENCH FAB - Du digital à l’efficience opérationnelle : le retour de la PME
pragmatique
Inspirez vous
Le BANG : Jacques Aschenbroich (Valéo), Roxanne Varza (Station F), Kat Borlongon (Mission French Tech),
Alexandre Dayon (Sales force), Yann Maus (Fonroche)…
L’AMPLI : Alexandre Prot (Qonto), Julien Zakoian (Meero), Benjamin Blasco (Petit Bambou), Jean Moreau
(Phénix), Benjamin Gaignault (Ornikar) …

•
•
•
•

Les THINKS :
14h15 - 15h30 - Mixité dans la tech : pourquoi tout le monde y gagne ? En partenariat avec Sista
15h45 - 17h00 - Comment nourrir le monde à venir ? En partenariat avec le Cercle des économistes
17h15 - 18h30 - Souveraineté numérique : doit-on briser le monopole des Big Tech ? En partenariat avec The
Digital New Deal Foundation
Allez voir
Le Festival des Innos

LES PARCOURS

Parcours International
Rencontrez nos experts
•
•
•
•
•
•
•

10h25 - 10h55 - CAMPUS ASIE - 9 licornes en ASEAN : paysage tech de cette zone à très fort potentiel
11h15 - 12h00 - MASTERCLASS 3 - Booster votre compétitivité grâce à l'export
12h00 - 12h30 - CAMPUS AFRIQUE - Retour d’expérience : la grande maturité des fintechs en Afrique
12h40 - 13h10 - CAMPUS AMERIQUE DU NORD - Pourquoi faire une croissance externe aux Etats-Unis
13h05 - 13h35 - CAMPUS AMERIQUE DU SUD - Chili : l’autre startup nation !
15h05 - 15h35 - CAMPUS EUROPE - Industrie 4.0 et IA : l’Allemagne un partenaire clef
17h20 - 17h50 - CAMPUS MOYEN-ORIENT - Le Qatar : un marché à fort potentiel pour les PME françaises
Inspirez-vous
Le BANG : Hafsat Abiola (Women in Africa), India Madhavi (Architecte et designer), Ibukun Abiodun Awosika
(First Bank of Nigeria), Mohamed Dewji (MeTL Profile)..
L’AMPLI : Julien Zakoian (Meero), Christophe Minodier et Olivier Lebleu (Runnin’city), Alexandre Prot
(Qonto), Yves Lostanlen (Element AI) …
Le THINK -15h45 - 17h - Comment nourrir le monde à venir ? (En partenariat avec le Cercle des
Economistes)
Allez voir
Le BANG, Les plateformes internationales, les masterclass, la Place des Rendez-vous …

LES TEMPS FORTS

– 9h30
–

Ouverture de Bpifrance Inno Génération par Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance
– Scène du BANG

11h15 – 12h30

’’Le rapprochement des Mittelstand allemand et français : enjeux et opportunités pour les
PME et ETI’’, en présence de Nicolas Dufourcq et d’Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat
chargée des Affaires européennes
– Salle ECHO 2

Au cœur du projet de « New Deal » franco-allemand porté par Nicolas Dufourcq, figure le rapprochement des
Mittelstand allemand et français. Cette conférence-débat, organisée en partenariat avec la Chambre FrancoAllemande de commerce et d'industrie à Paris (AHK), met en avant les expériences de chefs d'entreprises des deux
pays implantés des deux côtés du Rhin. Elle décryptera les intérêts à bâtir un lien fort entre les PME et ETI françaises
et allemandes, dans une Europe post-Brexit.

11h15 – 12h30

Présentation de l’étude ’’Quelles compétences pour l’industrie de demain en France ?’’, par
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances et Fabienne Arata, Country Manager de LinkedIn France
– Espace THINK

LinkedIn a réalisé, en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finances, un « Economic Graph », soit une
analyse de l’ensemble des profils, des entreprises, des offres d’emplois et des compétences dans le secteur industriel,
à partir des données chiffrées de LinkedIn en France. La présentation de cette cartographie sera le point de départ
d’une conversation avec des dirigeants d’entreprises sur la transformation des compétences nécessaires pour
permettre à l’industrie française d’innover et de gagner en compétitivité.

11h45 – 14h15

Présentation de l’étude de Bpifrance Le Lab : ’’Dans la tête des dirigeants de PME-ETI : quel
rôle dans un contexte de transformation ? ’’
– Espace LE SPOT

A l’occasion de son 5e anniversaire, Bpifrance Le Lab, laboratoire d’idées de Bpifrance, a pu établir à partir des
données récoltées au fil de ses études, un profilage des dirigeants d’entreprises françaises. Comment attirent-ils les
talents ? Quelle place la RSE a-t-elle dans leur stratégie d’entreprise ? Où en sont-ils de leur transformation digitale ?
A partir de trois grandes caractéristiques que sont l’état d’esprit, la posture managériale et l’action dans un contexte
de transformation, cette étude donne à voir un portrait des dirigeants de PME-ETI d’aujourd’hui.

11h45 – 13h

Remise du Prix Pépite 2019 - Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant, en présence de
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
– Salle ECHO 3

Le prix PÉPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant, porté par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, met en lumière les projets de création d’entreprises chez les étudiants et les jeunes
diplômés qui passent à la phase de mise en marché. Il distingue les meilleurs projets accompagnés par les 30 pôles
PEPITE (pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat) répartis sur tout le territoire français.
En 2019, Bpifrance est partenaire de cette initiative.

LES TEMPS FORTS

12h30 – 12h45

Signature de la convention de l’Accélérateur Transition Energétique par Nicolas Dufourcq
et Arnaud Leroy, directeur général de l’ADEME
– Plateforme EXCELLENCE

L’Accélérateur Transition Energétique est un programme d’accompagnement opéré par Bpifrance en partenariat avec
l’ADEME. Cet Accélérateur cible les entreprises des marchés des énergies renouvelables, smart grids et efficacité
énergétique. La première promotion sera officiellement lancée le 21 octobre 2019, en présence de ses membres.

14h45 – 16h15

Lancement de l’Accélérateur Mode & Luxe, en présence de Guillaume Mortelier, directeur
exécutif en charge de l’Accompagnement de Bpifrance et Guillaume de Seynes, président
du comité stratégique de la filière
– Espace LE SPOT

Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’Accompagnement de Bpifrance et Guillaume de Seynes,
directeur général du pôle Amont et Participations d’Hermès, président du Comité Colbert et parrain de la promotion,
présenteront les entreprises sélectionnées pour intégrer la première promotion de ce nouvel Accélérateur. Ce
programme opéré par Bpifrance est réalisé en partenariat avec trois comités professionnels de développement
économique de la filière Mode et Luxe : DEFi, Francéclat et le Centre de Technique du Cuir.
Dédié aux marques, façonniers et sous-traitants de plus de 3 ans, avec un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 et
10 millions d’euros et comptant plus de 10 collaborateurs, l’Accélérateur Mode & Luxe a pour objectif d’accompagner
pendant 12 mois les entreprises ambitieuses du secteur. Les dirigeants se verront offrir les outils leur permettant de
réaliser leur transformation vers l’industrie du futur et d’améliorer leur compétitivité.

15h – 17h30

Clôture du French Fab Tour en présence d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Économie et des Finances
– Cour d’honneur du Ministère de l’Economie et des Finances

Le French Fab Tour a été inauguré le 15 janvier 2019 à Laval (Pays-de-la-Loire) sous le haut patronage de Bruno Le
Maire, ministre de l’Economie et des Finances. Cette tournée itinérante à travers le territoire français a pour objectif
de faire rayonner l’industrie française, pour promouvoir l’attractivité de ses métiers auprès des jeunes générations,
susciter des vocations professionnelles, proposer des offres d’emploi et co-construire l’industrie de demain.
A l’occasion de BIG, le French Fab Tour s’installera toute la journée dans la cour d’honneur du ministère de l’Economie
et des Finances, pour sa 60e et dernière étape. Au programme, des animations (bus expérientiel), des échanges entre
étudiants et industriels, un forum de l’emploi, un temps d’échanges institutionnels et de networking pour les membres
de l’écosystème industriel. De 15h à 17h30, partenaires et institutionnels viendront clore cette 60e étape lors d’une
plénière.

16h45 – 17h45

Remise du Prix Hannon pour la promotion du co-développement de l’investissement
responsable, en présence d’Isabelle Bébéar, directrice des Affaires Internationales et
Européennes de Bpifrance
– Espace LE SPOT

Le prix Hannon, créé en 2018 par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie et l’association Med 21, vise
à récompenser les entreprises engagées ayant excellé en matière de Responsabilité Sociétale en Méditerranée et
ayant contribué à la promotion de l’investissement responsable. Ce prix, dont Bpifrance est partenaire, est remis
chaque année à quatre entreprises, alternativement en Tunisie et en Europe.
La cérémonie se déroulera en présence d’Isabelle Bébéar, directrice des Affaires Internationales et Européennes de
Bpifrance, Tarek Chérif, président de la Conect et du prix Hannon et Mohamed Nadir Aziza, président de MED 21.

19h30

Clôture de Bpifrance Inno Génération par Nicolas Dufourcq
– Scène du BANG

BPIFRANCE INNO GÉNÉRATION, C’EST :
Le 10 octobre prochain, Bpifrance vous donne rendez-vous pour le plus grand rassemblement business
d’Europe fait par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs.
Bpifrance Inno Génération c’est :

45 000

Participants

400

1000

Intervenants internationaux

100

75

Ateliers et conférences

Témoignages de grands innovateurs

Masterclass

15 000

Mises en relation

ACCRÉDITATION & ACCÈS

Un accès facilité sur accréditation pour la presse par le 8 boulevard de Bercy – Paris 12e
Une salle de presse équipée du wifi haut-débit,
installée au cœur de Bpifrance Inno Génération et accessible durant toute la manifestation (Salon 43).

Pour vous accréditer, inscrivez-vous grâce à ce lien
Afin de vous alerter en temps réel des moments forts de la journée,
via le groupe WhatsApp dédié aux médias,
n’oubliez pas de préciser votre numéro de mobile lors de votre inscription
Une fois accrédité, vous pourrez accéder à l’application mobile Bpifrance Événements pour consulter le
programme complet et toutes les informations pratiques, organiser vos rencontres, vos ateliers, vos rendez-vous,
contacter les autres participants…

VOS CONTACTS – SERVICE PRESSE DE BPIFRANCE

Anne-Sophie de Faucigny
as.defaucigny@bpifrance.fr
Tel : 01 41 79 99 10 – 06 46 07 52 86
Nathalie Police
nathalie.police@bpifrance.fr
Tel : 01 41 79 95 26 – 06 07 58 65 19
Christophe Menger
christophe.menger@bpifrance.fr
Tel : 01 41 79 95 12 – 06 42 21 73 76
Laure Schlagdenhauffen
laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr
Tel : 01 41 79 85 38 – 06 79 45 72 99
Sarah Madani
sarah.madani@bpifrance.fr
Tel : 01 42 47 96 89 – 06 37 24 97 05
Benjamin Sasu
benjamin.sasu@bpifrance.fr
Tel : 01 53 89 79 96 – 07 84 42 01 59

