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sur invitation  

Pas d’accès à ces manifestations 

[ Formations ] 

[ Réseaux ] 

[ Business Models ] 
[ Stratégies ] 

[ Ressources Humaines ] 
[ Ateliers ] 

[ Bonnes Pratiques ] 

[ Échanges ] 

[ Projets Européens ] 



Mardi 3 juillet 2012 

9h – 12h 

 

Formation « Protéger vos informations stratégiques »  

par Laurence LECERF, Direction Zonale du Renseignement Intérieur  

 

L’objectif de l’intervention sera d'apporter une vision précise des  
menaces qui pèsent sur les entreprises et de proposer à ces dernières des 
ripostes adaptées pour contrer les attaques d'adversaires agissant souvent 
en dehors de toute légalité. 

 

12h – 14h30 Déjeuner d’échange « Stratégie » 

avec Jean-François PEYRE, fondateur de Bazile Telecom  

 

Dans la vie d’une start-up, il est parfois nécessaire de repositionner 
totalement sa stratégie du fait d’évènements externes imprévus : 
problèmes technologiques, changement d’éléments liés au marché, 
opportunités de partenariat… L’intervenant viendra expliquer que, comme 
le skipper d’un bateau en pleine régate, il a dû, plusieurs fois, changer 
fortement ses axes de stratégie de développement. 

Participation 15 € 

 

14h30 – 17h30 Atelier de travail « Business Model, écosystème, offre,...préparer 
l'approche des BA » 

par Patrice CAUFFET, FINCHAR, intervenant en management des entreprises à 
Euromed Management et dans le programme entreprenariat de l’École des Mines 

 

 

Trop souvent, est négligée au profit des projections financières, cette 
étape du Business Plan qu’est le Business Model. C’est pourtant ce dernier 
qui va achever de convaincre les investisseurs de la pertinence et du 
réalisme d’un projet. Seront aussi abordées les logiques de processus 
transverses, trop souvent sacrifiées à la vision fonctionnelle d’une 
organisation. Enfin, il apparaîtra qu’un Business Model évolutif sera la base 
du compte de résultats prévisionnel qui sera ainsi crédibilisé. 

 

Mercredi 4 juillet 2012 

9h – 12h  Atelier d’échanges « Bonnes pratiques des startups innovantes 
pour accélérer leur croissance » 

animé par Olivier PERSONNIC, inno TSD, intervenant en Opération Management à 
Euromed Management 

 

 

Après le démarrage de la start-up, une fois le cœur du développement de la 
R&D et de son produit ou service effectué, possédant donc un prototype ou 
un support opérationnel de sa proposition commerciale et acquérant ses 
premiers clients, l'entreprise innovante doit comprendre comment accélérer 
sa croissance pour permettre le meilleur retour sur investissement des fonds 
propres investis. Pour cela, elle doit souvent repositionner son Business 
Model ou imaginer d'autres voies de commercialisation et de création de 
valeur. Étant donné l'avance technologique ou marketing permise par le 
degré d'innovation généré, il faut être le plus rapidement possible sur les 

marchés les plus larges avant que la concurrence ne réagisse ou que 
l'entreprise ne s'épuise dans son lancement de produits ou de services. 
L’intervenant présentera les éléments majeurs pour l’accès aux marchés et 
la mise en place des partenariats stratégiques 

 

 

  

http://www.google.fr/imgres?q=olivier+personnic&hl=fr&biw=1280&bih=731&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Lq-cEs2acwoNLM:&imgrefurl=http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/13/actualite/fait-du-mois/aides-europeennes-quelle-chance-pour-les-pme-de-paca-05-06-2009-72340.php&docid=sI_iyLUoTPyqkM&w=375&h=405&ei=LDxKTuzDC4XdsgbwwvywBw&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=143&tbnw=123&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=31&ty=52
http://www.google.fr/imgres?q=inno+group+logo&hl=fr&biw=1280&bih=731&gbv=2&tbm=isch&tbnid=vO_QqyVf1h-eBM:&imgrefurl=http://www.go4-it.eu/modules/smartpartner/&docid=OZseiVi583-N1M&w=150&h=117&ei=wTxKTqCTBIjNswaV_NCrBw&zoom=1


Mercredi 4 juillet 2012 (suite) 

12h – 14h30 
 
 

Déjeuner d’échange « Réseaux » 

avec France SELVIDES, KALIRIS, directrice conseil et Hugues BONNETAIN, 
directeur de Réseau Entreprendre PACA  

 

Diriger une société est un « job » difficile : on ne s’improvise pas chef 
d’entreprise, cela s’apprend en particulier en s’appuyant sur ses pairs. La 
vraie puissance d’une start-up réside dans la possibilité de mobiliser à son 
service divers réseaux essentiels à sa croissance. Une des actions clés de ces 
réseaux est le mentoring. Les intervenants viendront témoigner de cette 
force des réseaux pour le développement d’une start-up. 

Participation 15 € 

 
 
 

 

 

14h30 – 17h30 Atelier de travail « Et si...Je participais à un projet Européen – 
L’appel à projets ICT en cours » 

par Franck LE GALL, inno TSD, expert auprès de la Commission Européenne et 
coordinateur de nombreux projets de R&D européens 

 

 

L’atelier visera à fournir aux participants des clés pour mieux comprendre 
les programmes de financement Européens du 7ème PCRD. Elle débutera 
par une rapide présentation de ce dernier et de ses futures orientations 
(Horizon2020). Elle abordera ensuite le contenu des appels à projets à 
venir et finira par une session interactive pour positionner les souhaits des 
participants en regard de ces appels à projets. 

 

18h – 22h «10èmes Rencontres du Club Entreprises des Énergies de la Victoire» : 
viticulture, architecture, art 

organisé par Pays d’Aix Développement au Château La Coste, Puy Sainte Réparade  

 

Pour avoir un avant goût de la manifestation : 
http://www.youtube.com/watch?v=YluS8GuscNQ&list=PLE29EA093CB20BBB2&i
ndex=6&feature=plpp_video 

 

Jeudi 5 juillet 2012 

9h – 17h30 Formation « Recruter pour développer sa startup innovante : bonne 
pratiques et conseils opérationnels»  

par Laurence MATHIEU, dune[s], conseil en Ressources Humaines 
 

 

S'il est une activité stratégique et qui est souvent jugée comme délicate à 
mener par les chefs d'entreprise, c'est bien celle de recruter les "bonnes" 
personnes au "bon" moment et pour le "bon" besoin… Comment calibrer son 
besoin ? Comment donner envie ? Comment concilier l'évolution des postes à 
venir et les besoins immédiats ? Comment sortir de la recherche du candidat 
idéal ? La proposition au cours de cette journée est de revisiter les 
fondamentaux tels que la définition de poste, les techniques d'entretien, les 
bonnes pratiques sans oublier de croiser les expériences de chacun en la 
matière pour repartir prêt(e) à concrétiser des collaborations adéquates et 
pérennes. 

 

12h – 14h30 Déjeuner d’échange « Ressources Humaines » 

avec Anne TOUCHAIN (tinteo), Nathalie COMPAGNONE (ICDD) et Renaud LAURENT 
(MixxIT) et David ZIMMERMANN, avocat en droit social et juge prud’homal 

 

 

Comme dans toute entreprise, un des enjeux d’une start-up est le choix des 
hommes et des femmes qui vont conduire son projet. Or il peut arriver qu’il 
devienne nécessaire de se séparer d’un collaborateur après quelques 
mois/années : comment faire ? Comment également mobiliser et motiver 
ses troupes ? Témoigneront des chefs d’entreprises qui ont vécu ces 
situations et/ou trouvé des formules pour stimuler leurs personnels avec 
des moyens financiers pourtant limités. 

Participation 15 €  

http://www.youtube.com/watch?v=YluS8GuscNQ&list=PLE29EA093CB20BBB2&index=6&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=YluS8GuscNQ&list=PLE29EA093CB20BBB2&index=6&feature=plpp_video
http://www.google.fr/imgres?q=inno+group+logo&hl=fr&biw=1280&bih=731&gbv=2&tbm=isch&tbnid=vO_QqyVf1h-eBM:&imgrefurl=http://www.go4-it.eu/modules/smartpartner/&docid=OZseiVi583-N1M&w=150&h=117&ei=wTxKTqCTBIjNswaV_NCrBw&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1280&bih=888&tbm=isch&tbnid=jJZhhOdEsr256M:&imgrefurl=http://www.incubateur-impulse.com/fr/index2.php?page=fiche_proj70&docid=SWRybzQx57zphM&imgurl=http://www.incubateur-impulse.com/fr/proj_img/tinteo_pt.jpg&w=202&h=150&ei=UlroT63lIbST0QWS5-zxAQ&zoom=1


Vendredi 6 juillet 2012 

9h – 12h30 Comité de Sélection de Projets et de Pilotage de la Pépinière 
d’Entreprises Innovantes de Meyreuil 

avec la participation des 24 membres permanents du CSP 
 

                      

Venez fêter la fin de la saison 

12h30 – 15h BBQ Party « Venez choisir votre rosé de l’été » 

avec tous les dirigeants des start-up, les partenaires de la pépinière, les salariés des 
entreprises, l’équipe de inno TSD 
 

Participation 10 €  

 

                  
 

Renseignements et inscriptions  

04 42 61 29 29  s.rossignol@inno-group.com 
 

Les diverses manifestations se dérouleront à la :  
 

Pépinière d’Entreprises Innovantes de Meyreuil - Michel Caucik 
100 impasse des Houillères - B.P. 2 - 13590 MEYREUIL - France 
Tél. : +33 (0)4 42 61 29 29 – Fax : +33 (0)4 42 61 29 01 

pepiniere.meyreuil@inno-group.com 
www.peim-cpa.com 

 

mailto:pepiniere.meyreuil@inno-group.com
http://www.peim-cpa.com/
http://www.google.fr/imgres?q=inno+group+logo&hl=fr&biw=1280&bih=731&gbv=2&tbm=isch&tbnid=vO_QqyVf1h-eBM:&imgrefurl=http://www.go4-it.eu/modules/smartpartner/&docid=OZseiVi583-N1M&w=150&h=117&ei=wTxKTqCTBIjNswaV_NCrBw&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1280&bih=888&tbm=isch&tbnid=EUD0yrwYXiMGsM:&imgrefurl=http://galerie.coloritou.com/professions/cuisiniers/barbecue-colorie-par-haha-57417.html&docid=ge0K4c5XfZw5xM&imgurl=http://coloriage.estaticos.net/dessins/peindre/201140/156ca347b734602c96ccc84f78f29744.png&w=505&h=470&ei=vlvoT-mVFqOZ0QWSjamiCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=873&vpy=573&dur=192&hovh=217&hovw=233&tx=113&ty=128&sig=109032480491573030205&page=2&tbnh=155&tbnw=151&start=23&ndsp=29&ved=1t:429,r:16,s:23,i:260
http://www.google.fr/imgres?start=115&hl=fr&biw=1280&bih=888&tbm=isch&tbnid=l9S7So15IH6AmM:&imgrefurl=http://www.corksandcaftans.com/2009/02/26/real-men-drink-rose/&docid=DCkxIRmOMcEURM&imgurl=http://www.corksandcaftans.com/wp-content/uploads/2009/02/rose1.jpg&w=504&h=504&ei=glvoT_iwIMXa0QW3o7GfCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=723&vpy=449&dur=315&hovh=225&hovw=225&tx=111&ty=120&sig=109032480491573030205&page=5&tbnh=154&tbnw=154&ndsp=33&ved=1t:429,r:30,s:115,i:201

