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I nnover, c’est faire un pre-
mier pas vers le changement,

la nouveauté, voire la révolu-
tion. L’Humanité s’est toujours
nourrie de l’innovation. N’a ja-
mais cessé sa quête vers la trans-
formation. D’ailleurs, que serait
notre espèce sans la découverte
du feu, du nombre zéro ou mê-
me de l’imprimerie. Plus récem-
ment, Internet est certainement
la dernière grande innovation
de rupture que l’Homme ait
connue. Et demain, vers quoi
l’humanité va-t-elle évoluer ?
Vers quel changement de para-
digme nous dirigeons-nous ?
Depuis quelques années, de
nombreuses voix s’élèvent pour
défendre notre planète bleue,
son climat, ses espèces et sa
biodiversité. Un combat univer-
sel qui s’est répandu à travers le
monde et qui, sans doute, sera à
l’initiative de la prochaine gran-
de innovation de demain.

Une thématique universelle
Ce n’est sans doute pas un

hasard si la prochaine soirée
des Victoires de l’innovation a
pour thématique « Le climat, la
transition écologique et la justi-

ce sociale ». Organisé ce mar-
di 12 novembre à l’Auditorium
Orchestre National de Lyon,
cet événement, conjointement
organisé par le Groupe Progrès
et la Métropole de Lyon, est
l’occasion de porter haut les va-
leurs de l’innovation, qui est au
cœur du développement écono-
mique et social du territoire.

Une journée 
pour réfléchir, 
écouter et découvrir

L’après-midi, le public pourra
participer à des ateliers de co-
création afin de réfléchir à l’arti-
culation du monde de demain.
Mais aussi assister à des confé-
rences ou aux pitchs des étu-
diants de l’INSEEC U pour
écouter les solutions qu’ils pro-
posent en faveur du climat. En-
fin, la soirée de remise des vic-
toires  sera l ’occas ion de
découvrir des femmes, des hom-
mes ou des entreprises qui inno-
vent dans leurs domaines. Que
cela soit en faveur de la science,
du digital, de l’environnement
ou du « bien vieillir », ces lau-
réats ont tous été choisis pour
leur engagement et leur volonté
de proposer des solutions alter-
natives.

Ouverte à tous, cette journée
des Victoires de l’innovation se-
ra cette année l’occasion de se
rappeler que nous sommes tous
les membres d’équipage du na-
vire planète Terre… Et qu’il
convient de trouver des solu-
tions durables et justes pour re-
dresser la barre. Les lauréats et les remettants lors de la précédente édition des Victoires de l’innovation, en 2018. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

ÉVÉNEMENT  Les Victoires de l’innovation

Climat, justice sociale, écologie : place à l’innovation !
Ce mardi 12 novembre,
les Victoires de l’innovation 
prendront leur quartier 
à l’Auditorium Orchestre 
National de Lyon.
Un événement co-organisé 
par le Groupe Progrès et la 
Métropole de Lyon, qui sera 
dédié à la thématique
du climat, la transition écolo-
gique et la justice sociale.

● De 16 à 19 heures
Salon participatif avec :
➤ des ateliers de co-création (inscriptions obligatoires sur 
www.lesvictoiresdelinnovation.com)
➤ des pitchs des étudiants de l’INSEEC U
➤ des conférences

● À 19 heures
Grande soirée des Victoires de l’innovation avec :
➤ la Victoire de l’innovation scientifique
➤ la Victoire de l’innovation commerciale
➤ la Victoire de l’innovation digitale
➤ la Victoire de la start-up innovante
➤ la Victoire de l’innovation environnementale
➤ la Victoire de l’innovation économique, sociale et solidaire
➤ la Victoire de l’innovation pour l’autonomie et le bien vieillir
➤ la Victoire de l’innovation de rupture
➤ le coup de cœur du jury

Avec la présence exceptionnelle de Frédéric Lopez, parrain de l’événement qui
viendra parler de la thématique de la soirée : « Climat, transition écologique et justice
sociale »

Pour cette édition, c’est Frédéric Lopez qui va parrainer l’événement. 
Photo D. R.

Au programme de la journée…
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Les lauréats et les remettants lors de la précédente édition des Victoires de l’innovation, en 2018. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

ÉVÉNEMENT  Les Victoires de l’innovation

Climat, justice sociale, écologie : place à l’innovation !

Après avoir été sélectionnée dé-
but janvier 2018 par l’État com-
me lauréate de l’Appel à Manifes-
tation d’Intérêts « Territoires 
d’innovation », la Métropole de 
Lyon, en partenariat avec Saint-
Etienne Métropole, vient d’être 
sélectionnée parmi les lauréats de
l’Appel à Projets lancé par le gou-
vernement. Aux côtés de 30 par-
tenaires publics et privés, les deux
métropoles ont su se démarquer 
en présentant un projet novateur 
qui mise sur l’industrie intégrée et
reconnectée à son territoire et à 
ses habitants. Plébiscité parmi les
lauréats, le projet d’envergure en 
faveur de l’industrie du futur va 
permettre la réalisation d’un por-
tefeuille de 17 actions représen-
tant un budget d’un peu plus de 
200 millions d’euros.

Bénéficiant d’une dynamique

de reconquête industrielle sans 
précédent, le territoire attire les 
grands noms de l’industrie avec 
l’implantation de centres de R & 
D mondiaux ou d’usines de pro-
duction (Solvay, Safran, Renault 
Trucks, Boehringer Ingelheim, 
Elkem Silicones, etc.) et connaît 
une forte croissance en matière 
de créations d’emplois (plus 1 400
en 2018) avec un rayonnement 
en faveur du développement éco-
nomique local et national.

Pour répondre aux enjeux de
transformation de l’industrie, le 
projet présenté par les métropo-
les de Lyon et de Saint-Etienne et
leurs partenaires économiques et 
académiques a pour objectif d’ac-
célérer les conditions du dévelop-
pement de l’industrie du futur. 
Ainsi, quatre grands territoires de
projets industriels ont été identi-

fiés pour leur fort potentiel de 
transformation et la diversité des 
secteurs industriels qu’ils ac-
cueillent : Lyon Parilly Factories 
(Vénissieux) et Lyon Vallée de la 
Chimie, Saint-Etienne Vallée du 
Giers, et Saint-Etienne Manufac-
ture.

Des axes forts ont été privilégiés
dans la stratégie Lyon-Saint-
Etienne comme la cybersécurité, 
l’énergie verte, les nouvelles mo-
bilités, l’accompagnement à l’in-
dustrialisation ou encore la sensi-
bilisation et la formation des 
publics, notamment les jeunes, 
aux nouveaux métiers indus-
triels. À travers la réalisation de 
ce plan, un nouveau territoire 
d’industrie va se construire avec 
une implication citoyenne déjà 
engagée dans cette transforma-
tion.

Le territoire attire les grands noms de l’industrie, comme ici 
avec l’entreprise Renault Trucks. Photo Progrès/Renault Trucks

L’industrie du futur au cœur de l’innovation de la Métropole

En 2018, c’est le robot Pepper qui a accueilli les visiteurs 
des Victoires de l’innovation. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

Salime Nassur, directeur marketing de Google Cloud, a proposé 
une conférence en 2018 sur la thématique de « Qu’est-ce que 
l’innovation ? ». Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT
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Cette journée est l’occasion de découvrir des initiatives… Mais aussi de partager des idées pour favoriser l’innovation. Photo Progrès/Yann FORAY

ÉVÉNEMENT  Les Victoires de l’innovation

Une journée pour construire l’innovation

Les Victoires de l’inno-
vation sont l’occasion
de partager des idées,

de les rassembler, pour résou-
dre des problématiques don-
nées. Bâtiment, transport,
santé, énergie, etc. L’innova-
tion se glisse dans tous les
secteurs de la société.

Temps fort de la journée,
une série d’ateliers de co-
création sera organisée à
16 heures au sein de l’atrium.
Au total, cinq thématiques
seront abordées par les parte-
na i res  de  l ’événement .
« Comment rendre plus at-
tractif le transport à la de-
mande et le co-voiturage ? »,
« Marques, brevets : pensez-y
pour booster vos projets »,
« L’économie de partage ap-
pliquée aux engins du BTP et
de l’industrie », « Imaginer la
santé publique de demain via
une approche disruptive » et

« Précarités énergétiques :
quelles solutions ? » sont les
grands axes de ce temps fort.

L’objectif de ces ateliers est
de rassembler différents ty-
pes d’expertises, dans le but
de construire en commun.
Ces temps faisant appel à
l’implication de chacun, le
nombre de participants est
limité. Au total, quinze per-
sonnes peuvent assister à un
atelier. Il est donc indispen-
sable de s’inscrire au préala-
ble sur le site internet de
l’événement, www.lesvictoi-
resdelinnovation.com, rubri-
que « Au programme ». Cha-
que atelier dure 45 minutes et
se répète trois fois dans la
journée.

Ateliers ouverts à tous
et gratuits, à retrouver
sur le site : www.lesvictoires-
delinnovation.com

Cinq ateliers de co-création 
pour partager des idées

17
77

21
00

0
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Cette journée est l’occasion de découvrir des initiatives… Mais aussi de partager des idées pour favoriser l’innovation. Photo Progrès/Yann FORAY

ÉVÉNEMENT  Les Victoires de l’innovation

Une journée pour construire l’innovation
À 16 heures, un challenge

INSEEC U sera organisé. Ce 
temps fort de la journée va mettre 
en compétition sept équipes, com-
posées de cinq à six étudiants de 
l’école de commerce, qui répon-
dront à la problématique du « Cli-
mat, transition écologique et justi-
ce sociale » (le fil conducteur des 
Victoires de l’innovation). Les 
équipes devront se présenter de-
vant un jury et face au public. Elles
auront 10 min. pour convaincre 
sur les problématiques suivantes :

● « Comment Le Progrès, groupe
de communication et de médias, 
peut-il contribuer à réduire l’im-
pact environnemental ? »

● « Comment améliorer l’inter-
modalité entre les réseaux urbains 
et interurbains ? »

● « Comment mieux informer et
accompagner les propriétaires 
bailleurs sur le territoire métropo-
litain pour inciter à la rénovation 
énergétique des logements ? »

● « Quel impact pourrait avoir
l’intelligence artificielle sur la tran-
sition écologique ? »

● « Comment Ag2r La Mondiale
peut-elle contribuer à la solidarité 
collective pour les personnes à 
mobilité réduite pour la Fête des 
Lumières ? »

● « Comment Kiloutou peut ac-
compagner de nouveaux produits 
innovants qui apportent une rup-
ture dans les usages du BTP ? »

● « Comment le groupe Sanofi
peut-il contribuer aux objectifs en-
vironnementaux définis par la Mé-
tropole de Lyon ? »

● « Quel mode de collaboration
INPI – Métropole peut-on imagi-
ner sur les thèmes croisés de l’in-
novation dans les greentechs et 
dans le développement durable et 
de la valorisation du territoire ? »

L’équipe gagnante aura la chan-
ce de venir pitcher son projet « In-
novation Mindset » pendant la soi-
rée des Victoires de l’innovation.

Venez écouter les pitchs 
des étudiants de l’INSEEC U

En préambule de la grande soirée des Victoires de l’innova-
tion, deux conférences seront proposées au public. Elles sont
en accès libre, sans inscription préalable et entièrement
gratuites.

● 17 h 30 - 18 h 15
« La transition énergétique dans le transport de voyageurs »
par Transdev.

● 18 h 15 - 19 heures
« L’entreprise inclusive : quels fondements et quels enjeux ? »
par Onepoint.

Des conférences pour découvrir 
de nouvelles initiatives

Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

17
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La Métropole de Lyon est 
reconnue mondialement pour 
son attractivité en termes 
d’innovation. Quels sont 
précisément ses points forts, 
ses filières d’excellence ?

« L yon est une terre d’en-
treprises et d’entrepre-

neurs. La Métropole de Lyon
accompagne les entreprises sur
les grands enjeux que sont la
transition numérique et écolo-
gique.

Pour cela, elle peut compter
sur un écosystème complet
composé de leaders industriels,
de PME innovantes, de pôles de
compétitivité, de grandes éco-
les, d’universités et laboratoires,
d’incubateurs et accélérateurs
d’entreprises. Le territoire dis-
pose également d’une grande
variété de secteurs d’activité et
de filières structurées : santé et

sciences de la vie, chimie, clean-
tech, ingénierie industrielle et
numérique. Cet environnement
est favorable à l’innovation :
c’est ce qui nous permet de gar-
der une longueur d’avance, de
développer de nouvelles filières
telles que l’e-santé ou la sécurité
globale et in fine de rester une
grande métropole attractive. »

On parle beaucoup de « ville 
intelligente ». Quels sont les 
grands projets que la Métro-
pole entreprend dans ce do-
maine ?

« La démarche Métropole In-
telligente est avant tout une dé-
marche globale. Elle a permis
de lancer des expérimentations
dans tous les domaines : trans-
ports, éducation, santé, énergie,
gestion de l’eau, démarches ad-
ministratives, communication,
a ides  à  la  mobi l i t é ,  e tc .
« [R]-Challenge » est un bon
exemple de ce qu’il est possible
d’entreprendre pour la transi-

tion écologique. Inscrit dans le
cadre du Plan Oxygène de la
Métropole de Lyon, cet appel à
projet vise à faire émerger de
nouvelles solutions pour l’amé-
lioration de la qualité de l’air.

Dans le même temps, il s’agit de
faire émerger une « Smart Hu-
man City », une métropole où le
numérique est au service de
tous les publics, et notamment
de l’inclusion des plus fragi-

les. »

La Métropole de Lyon a ré-
cemment été lauréate de 
l’Appel à projets Territoires 
d’Innovation. Quelles consé-
quences pour le territoire ?

« Territoire d’Innovation dé-
coule d’une conviction qu’il n’y
a pas d’économie forte sans in-
dustrie forte. Ce projet permet-
tra de lancer des expérimenta-
tions inédites, afin de fidéliser,
d’attirer les entreprises indus-
trielles et d’accompagner les
mutations liées aux nouvelles
technologies et aux enjeux éner-
gétiques, conditions du déve-
loppement de l’industrie du fu-
tur. Il renforcera le lien avec les
territoires à travers le partena-
riat avec Saint-Etienne Métro-
pole. Enfin, une action particu-
lière sera menée pour améliorer
l’attractivité des métiers de l’in-
dustrie auprès des jeunes, des
familles et des professionnels
de l’orientation et de l’emploi. »

« La Métropole de Lyon accompagne les entreprises
sur les grands enjeux que sont la transition numérique
et écologique ». Photo Le Progrès/® Oliver Chassignole

MÉTROPOLE DE LYON  Victoire de l’innovation économique, sociale et solidaire

« Lyon est une terre d’entreprises 
et d’entrepreneurs »
Trois questions
à David Kimelfeld, Président
de la Métropole de Lyon.

17
77

25
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Pourquoi le CIC participe-t-il 
à nouveau à ces Victoires 
de l’innovation ?

« Les entreprises mises en
avant dans le cadre de ces Victoi-
res de l’innovation sont auda-
cieuses et concourent à faire 
rayonner notre région d’un point
de vue économique. L’accompa-
gnement des entreprises et du di-
rigeant constitue le cœur de no-
tre métier depuis plus de 150 ans.
Travailler en proximité et s’enga-
ger durablement pour accompa-
gner le développement de l’éco-
nomie locale, telles sont les
valeurs de CIC Lyonnaise de
Banque, banque du groupe CIC. 
En particulier lorsqu’il s’agit de 
faire éclore de nouveaux talents 
ou des projets novateurs. »

Quelles qualités attendez-vous 

du lauréat de la Victoire de la 
start-up innovante ?

« En remettant la Victoire de la
start-up innovante, nous affir-
mons notre soutien à tous ceux 
qui osent l’aventure entrepreneu-
riale. Nous attendons du lauréat 
de la curiosité, de l’audace, de la 
persévérance et que son projet 
soit innovant évidemment ! Fon-
der sa start-up, c’est aussi déve-
lopper sa faculté d’adaptation.
Aucune création de start-up ne 
ressemble à une autre : il faut 
savoir s’adapter, réfléchir vite et 
bien ! »

Quel est le rapport 
du CIC à l’innovation ?

« Tout porteur de projet inno-
vant se doit d’être soutenu car 
l’innovation fait partie, au même 
titre que l’ouverture à l’interna-
tional, des leviers de croissance 
qui permettent aux entreprises 
de se développer, de créer de la 
valeur et de l’emploi.

À l’écoute des start-up et des

entreprises innovantes, nous
avons structuré en 2015 une filiè-
re commerciale consacrée à l’in-
novation et avons ainsi déployé 
des chargés d’affaires Entreprises
& Innovation sur l’ensemble du 
quart Sud-Est. Leur mission con-
siste à accompagner les porteurs 
de projet aux business models 
distincts ainsi que les dirigeants 
d’entreprise souhaitant injecter 
de l’innovation dans leur activité.

Nous avons également ouvert à
Lyon et à Marseille un espace 
réservé aux acteurs de l’innova-
tion : CIC Place de l’innovation. 
Ces lieux d’échanges et de ren-
contres sont des espaces dédiés à
la mise en relation entre les entre-
preneurs qui innovent, les ex-
perts du Groupe CIC et l’écosys-
tème régional de l’innovation.

Enfin, nous organisons chaque
année, le concours Innover dans 
un monde qui bouge pour soute-
nir le développement des projets 
innovants du quart Sud-Est de la 
France. »

« Encourager les porteurs de projet innovant qui osent l’aventure 
entrepreneuriale ». Photo Progrès/DR

CIC LYONNAISE DE BANQUE  Victoire de la start-up innovante

« Nous sommes à l’écoute des 
start-up et entreprises innovantes »
Isabelle Bourgade, Directrice 
générale de CIC Lyonnaise 
de Banque, remettra la victoi-
re de la start-up innovante.
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Pourquoi avoir accepté, 
cette année encore, de 
participer aux Trophées 
de l’innovation ?

« Pour les entreprises,
l’innovation est le nerf de
la guerre. Qu’elle soit tech-
nologique, numérique, en-
vironnementale, commer-
c i a l e  o u  m a r k e t i n g ,
l’innovation permet de se
différencier, de créer de la
valeur, d’améliorer sa com-
pétitivité, de gagner en
avantage concurrentiel.
Protéger ces innovations
est la raison d’être de
l’INPI.

Participer aux Victoires
de l’Innovation prend donc
tout son sens. »

Vous remettrez le trophée 
de l’innovation de ruptu-
re. Qu’est-ce qu’on en-
tend par innovation de 
rupture ?

« L’innovation de rupture
est celle qui va véritable-
ment changer les habitu-
des. C’est un virage à l’ima-
ge de la première ampoule
électrique qui a illuminé
nos idées. »

Quelles actions mène 
l’INPI pour soutenir les 
entreprises ?

« L’INPI accompagne les
entrepr ises  innovantes
dans la création, le déve-
loppement et l’optimisa-
tion de leur démarche d’in-
novation, grâce aux outils
de la propriété intellectuel-
le : accords de confidentia-
lité, brevets, marques, droit
d’auteur, contrats… Au
quotidien, nous les sensibi-
lisons à l’importance de la

propriété intel lectuel le
pour leur business, les in-
formons sur les démarches,
leur proposons des pro-
grammes de formation ain-

si que des produits et servi-
ces sur mesure, en fonction
de leur taille et de leur
stade de développement,
afin qu’elles puissent choi-

sir, en toute connaissance,
les solutions de protection
les plus adaptées. Nous
avons notamment dévelop-
pé un programme gratuit
dédié aux start-up. Objec-
tif : après une revue des
pratiques de l’entreprise,
l’aider à aligner sa stratégie
propriété intellectuelle sur
sa stratégie globale.

Par ailleurs, les mesures
de la loi PACTE liées à la
propriété industrielle, qui
entreront en vigueur pro-
gressivement au cours des
prochains mois, visent à
rendre l’accès aux brevets
et aux marques français
plus facile et plus progres-
sif, tout en renforçant leur
robustesse. L’INPI sera, là
encore, aux côtés des entre-
prises pour les aider à inté-
grer ces nouvelles mesures
dans leur stratégie et les
accompagner ainsi dans
leur croissance. »

Elisabeth Delalande. Photo DR

INPI  Victoire de l’innovation de rupture

« L’innovation permet d’améliorer 
sa compétitivité »
Entretien avec Elisabeth 
Delalande, déléguée
régionale Auvergne-Rhô-
ne-Alpes pour l’INPI,
qui remettra la victoire
de l’innovation de rupture.
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Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur INSEEC U.

« INSEEC U. est le premier groupe
d’enseignement supérieur techni-

que privé en France. Nos campus, situés
en France à Paris, Lyon, Bordeaux,
Chambéry et Beaune, et à l’international
à Genève, Londres, Monaco et San
Francisco, regroupent plus de 25 000
élèves sur 16 écoles, du management à la
communication, en passant par les
sciences de l’ingénieur et les sciences
politiques.

Le campus de Lyon, quant à lui, totali-
se plus de 3 500 élèves répartis sur 8
écoles, un incubateur qui accompagne
les projets de création d’entreprise de
nos étudiants et anciens ainsi qu’une
chaire de recherche « Innovation Digi-
tale, Big Data & Intelligence Artificiel-
le » qui porte l’INSEEC Artificial Intelli-
gence Summit, évènement ouvert au
public, organisé tous les ans au mois de

juin et qui réunit de grands experts de
l’intelligence artificielle. »

En quoi l’innovation occupe-t-elle une
place centrale dans votre institution ?

L’innovation est le véritable fil conduc-
teur qui a accompagné le groupe tout au
long de sa croissance. INSEEC U. va
fêter ses 50 ans d’existence en 2025 et si
nous continuons encore de nous déve-
lopper aujourd’hui, c’est parce que nous
avons toujours su nous renouveler, que
ce soit dans notre enseignement ou no-
tre offre de formations, tout en restant à
l’écoute des besoins à venir du marché.
Notre pédagogie est en perpétuel mou-
vement.

Nous avons pris le virage de la digitali-
sation il y a plusieurs années déjà et
regardons désormais du côté de l’intelli-
gence artificielle avec notre chaire de
recherche qui mène, en partenariat avec
Esker et Cegid, des travaux sur l’impact
de ces deux phénomènes en entreprise.
Notre laboratoire de recherche étudie
quant à lui les nouvelles méthodes de
management et nous sommes en veille
active sur l’émergence de tous les nou-

veaux métiers.

Comment les étudiants, managers de 
demain, sont-ils formés à l’innova-
tion ?

Au-delà d’un savoir-faire, l’innovation
est surtout un état d’esprit ! Nos interve-
nants (professeurs et professionnels du
monde de l’entreprise) s’attachent à dé-
velopper l’innovation à tous les niveaux
et transversalement sur l’ensemble des
matières.

Nous avons bien sûr des cours de créa-
tivité et de management de l’innovation,
mais ce qui fera la différence en entrepri-
se, c’est leur analyse, leur prise de risque
mesurée et la façon dont ils iront s’inspi-
rer et rechercher des idées pour les déve-
lopper. INSEEC U. s’attache, sur l’en-
semble de ses programmes, à placer
l’innovation au cœur de sa pédagogie et
des différents projets menés par les étu-
diants.

Marion Fabre, 
directrice du campus INSEEC Lyon 

Photo Progrès/DR

INSEEC LYON  Victoire de l’innovation environnementale

« L’innovation est le fil rouge
de notre pédagogie »
Marion Fabre, directrice
du campus INSEEC Lyon, 
remettra la victoire
de l’innovation environnementale.
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Pourquoi participer aux vic-
toires de l’innovation ?

« C omme toute entreprise,
nous nous devons d’in-

nover au risque de stagner, voire
de régresser. Au-delà des enjeux
et projets internes (digitalisation
des process : offres produits, re-
lations clients, gestion des con-
trats…), il est également essen-
tiel pour le groupe AG2R La
Mondiale de s’inscrire dans les
dynamiques nationales et régio-
nales qui valorisent et accompa-
gnent les projets en matière d’in-
novations technologiques, 
organisationnelles, environne-
mentales et sociales…

C’est pourquoi nous avons te-
nu à accompagner le Groupe
Progrès dans cette initiative.

Notre participation aux Victoi-
res de l’innovation vise princi-
palement deux objectifs : favori-
ser les initiatives, et ce quels que
soient les secteurs, afin de con-
tribuer à créer des cercles ver-
tueux au profit de tous, au plus
près des acteurs socio-économi-
ques des territoires dont celui de
la Métropole lyonnaise ; se
nourrir d’innovations externes
pour nos propres activités. »

Vous avez choisi de remettre 
les victoires pour l’autonomie 
et le bien vieillir, pourquoi ?

« Par l’intermédiaire de son ac-
tion sociétale, le groupe AG2R
La Mondiale accompagne de
nombreux porteurs de projet
dans le but d’apporter des ré-
ponses aux besoins actuels mais
aussi d’anticiper le vieillisse-
ment annoncé de la population.

Le rapport Libault, « Grand
âge et autonomie », est en ce
sens très éclairant tant sur les
constats que les défis à venir. En

2050, près de 5 millions de per-
sonnes auront plus de 85 ans et
le nombre de personnes dépen-
dantes aura doublé.

Face à cette évolution de la
société, nous nous devons à la
fois de conforter les bonnes pra-
tiques actuelles mais aussi d’en
trouver de nouvelles en inno-

vant simultanément dans des
approches sociales technologi-
ques, économiques ainsi qu’en
combinant les thématiques tel-
les que l’habitat, la mobilité, la
prévention santé, les nouvelles
technologies, les solidarités…

Dans ce contexte, la métropo-
le lyonnaise ne manque pas

d’initiatives et de porteurs de
projet de qualité. Les victoires
de l’innovation permettent d’ap-
porter un éclairage sur quel-
ques-uns des projets phares. El-
les doivent aussi contribuer à
mettre ce sujet au centre des
préoccupations de chacun dans
la perspective d’une société du
bien-vieillir. Celle-ci se doit 
d’être innovante car les répon-
ses actuelles ne suffiront pas
pour relever les défis qui nous
attendent dans un avenir pro-
che. »

Pour conclure, que souhaitez-
vous aux Victoires de l’innova-
tion ?

« Je souhaite longue vie et suc-
cès à ce bel évènement porté par
le Groupe Progrès et la Métro-
pole de Lyon. Les Victoires de
l’innovation incarnent pleine-
ment la dynamique de notre ré-
gion afin de construire tous en-
semble une société du bien vivre
et du bien vieillir ».

Olivier Simonin, directeur régional AG2R La Mondiale. Photo Progrès/DR

AG2R LA MONDIALE  Victoire de l’autonomie et du bien vieillir

« Favoriser les initiatives afin 
de créer des cercles vertueux »
AG2R La Mondiale 
remettra la Victoire
de l’autonomie et du bien 
vieillir. Olivier Simonin, 
directeur régional Rhône-
Auvergne, nous en dit plus.
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Pourquoi l’Ordre des Experts-Compta-
bles Rhône-Alpes s’est-il engagé dans 
ces Victoires de l’innovation ?

« La vocation première des experts-
comptables est d’accompagner les entre-
preneurs, au quotidien et à toutes les éta-
p e s  d e  l a  v i e  d e  l ’ e n t r e p r i s e . 
Régulièrement, nous sommes amenés à 
intervenir et conseiller nos clients sur 
l’évolution de leur modèle économique lié
à l’innovation. Nous sommes les premiers 
conseils des PME. Il est donc tout à fait 
naturel que nous soyons présents pour ces
Victoires de l’Innovation. »

Pourquoi cela a-t-il du sens pour vous 
de remettre le trophée Coup de cœur du 
jury ?

« L’innovation est bien souvent assimilée
au progrès scientifique et technologique, 
or elle concerne en réalité tous les savoir-
faire, tous les produits et services, toutes 
les entreprises, quels que soient leur taille 

et leur secteur d’activité. L’expert-compta-
ble accompagne de nombreux chefs d’en-
treprise dans leur démarche d’innovation 
(mesure des investissements, recherche
de financement, statut de jeune entreprise
innovante, crédit d’impôt recherche et in-
novation, outils de pilotage…). Remettre 
le coup de cœur du jury, c’est saluer les 
chefs d’entreprise qui innovent pour pé-
renniser et développer leur activité. »

Comment l’Ordre des Experts-Compta-
bles Rhône-Alpes envisage-t-il d’inno-
ver dans l’année à venir ?

« Notre environnement technologique
se transforme, nos règles professionnelles 
sont en constante mutation. L’avenir de 
notre profession se construira avec de 
nouveaux outils et de nouvelles pratiques. 
Nous allons notamment pouvoir facturer 
des honoraires de succès dans certaines 
missions et réaliser des missions complè-
tes d’externalisation administrative et fi-
nancière, avec notamment le mandat im-
plicite et le mandat de paiement et de 
recouvrement pour nos clients. Notre pro-
fession va également déployer en 2020 sa 
plateforme de factures électroniques qui 

sera proposée à nos clients.
Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle,

les métiers des experts-comptables et des 
collaborateurs évoluent. Grâce à l’auto-
matisation de certaines tâches, nos cabi-
nets pourront consacrer plus de temps aux
missions à forte valeur ajoutée, au bénéfi-

ce de nos clients : par exemple, le conseil et
coaching stratégique, les conseils en res-
sources humaines. Nous sommes de 
moins en moins comptables, de plus en 
plus experts et conseils, avec comme force,
notre statut de professionnels réglemen-
tés ! »

Damien Dreux, président du Conseil régional de l’Ordre
des experts-comptables Rhône-Alpes. Photo Progrès/Christophe POUGET

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES RHÔNE-ALPES  Coup de cœur du Jury

« Nous saluons les chefs 
d’entreprise qui innovent »
Damien Dreux,
président de l’Ordre des Experts-
Comptables Rhône-Alpes,
remettrale coup de cœur du jury.
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Quelles sont les motivations 
qui vous animent à partici-
per aux Trophées de l’inno-
vation ?

« L’ innovation est au
cœur de l’ADN de

onepoint. De notre organisa-
tion, aux services que nous
proposons à nos clients, l’in-
novation est partout chez one-
point. Notre signature –
Beyond the obvious – résume
d’ailleurs très bien cette raison
d’être : de la stratégie à la mise
en œuvre technologique, nous
nous attachons toujours à pen-
ser au-delà des évidences,
pour créer de nouvelles façons
de travailler, de nouveaux mo-
dèles économiques et de nou-

veaux lieux. Enfin, notre posi-
tionnement est résolument
tourné vers l’innovation puis-
qu’il répond aux grandes évo-
lutions de notre monde : data
& intelligence artificielle, desi-
gn, plateformisation et super-
collectifs. Il est donc naturel
pour onepoint d’être partenai-
re de cet événement phare
dans la région. »

Lors de l’événement, 
onepoint tiendra une confé-
rence ainsi qu’un atelier. 
Quelles thématiques y 
seront abordées ?

« La thématique de la santé
publique est un des enjeux so-
ciétaux de demain. Nos savoir-
faire concernant les hôpitaux,
le parcours patient, les entre-
prises pharmaceutiques, les
dispositifs médicaux et les ré-
glementations associées no-
tamment, nous permettent
d’aborder ces différents thè-
mes via une approche heuristi-

que et disruptive à forte valeur
ajoutée pour nos clients. Aus-
si, sur ce point, nous anime-
rons un atelier qui permettra
aux différents participants
d’être acteur de notre démar-
che disruptive pour imaginer
la santé publique de demain.
Nous aborderons également

l’intelligence artificielle, dont
l’émergence appelle une nou-
velle alliance entre l’homme et
la machine, et la transition
écologique. Enfin, nous pré-
senterons notre démarche vi-
sant à promouvoir l’égalité et
la pluralité au sein de l’entre-
prise en rendant l’expression

de chacun visible dans une dé-
marche de co-construction. »

Quelles sont les grandes 
actualités que va connaître 
onepoint prochainement ?

« L’année 2019 a été particu-
lièrement riche, avec notam-
ment la finalisation de notre
implantation à Lyon. One-
point va poursuivre son déve-
loppement avec l’objectif du
milliard d’euros de chiffre d’af-
faires dans les 4 ans. Pour sou-
tenir cette ambition, nous sou-
haitons recruter plus de
200 personnes – designers,
stratèges, consultants, experts
en IA, développeurs… – dans
les 3 ans à Lyon. Nous avons
un grand projet de campus de
plus de 35 000 m² comprenant
école, logements, espaces de
co-création et bureaux à Bor-
deaux ; à Toulouse et Nantes
également avec des bureaux et
espaces d’ innovation de
4 000 et 5 000 m². » 

« Notre positionnement est résolument tourné 
vers l’innovation. » Photo Progrès/D. R.

ONEPOINT  Conférence/atelier

« L’innovation est au cœur 
de l’ADN de onepoint »
Entretien avec David Tignat, 
partenaire Lyon de one-
point, société spécialisée 
dans la transformation
digitale, qui tiendra notam-
ment un atelier et une con-
férence lors de l’événement.

PARLONS
INNOVATION

VOTRE CONTACT
KILOUTOU

Marie-Line Moison
Mail : mlmoison@kiloutou.fr
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