INVITATION PRESSE

INVITATION
MARDI 20 JANVIER
14h30

Bourse de Commerce, Rue de Viarmes 75001 Paris
Innovation & Entreprise - Les gènes pour devenir un Leader Global

Quels sont les atouts des entreprises françaises pour devenir des
leaders globaux ?
Cette première édition du « Global Innovation & Enterprise » mettra à l’honneur les pépites françaises qui
ont le potentiel pour devenir des acteurs de premier plan sur le marché global. Les meilleurs acteurs de
demain seront récompensés parmi les trois catégories suivantes:
- Les services et technologies innovants horizontaux (objets connectés, infrastructures, IT,…)
- Les métiers et services de l’Internet
- Les entreprises innovantes au service des métiers du Cleantech
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Lieu d’échange, cet évènement sera l’occasion pour les lauréats et tout l’écosystème de l’innovation de
partager expériences et best practices. Parmi le parterre des leaders globaux et des experts spécialisés dans
la croissance des entreprises et l’innovation, interviendront (liste partielle) :
Gilles Babinet, Digital Champion représentant la France auprès de la Commission européenne
Frédéric Conchy, Président d’Exosun
Patrick Dalsace, Co-fondateur de la Fourchette
Fabrice Berger Duquene, Directeur Général de Webedia
Bernard Haurie, Président de l’IE-Club et Directeur Général Adjoint de Geopost
Maurice Khawam, Chairman de l‘IE-Club et Président de NTF Capital
Ludovic Le Moan, Président de Sigfox
Sophie Paturle, Présidente du Club Cleantech de l'AFIC
Dominique Restino, Vice Président de la CCIP et Président Fondateur du Moovjee
Programme :
- 14h30 : Point presse
- 15h30 : Début de l’évènement (remises des prix, keynotes, tables rondes)
- 19h25 : Cocktail dinatoire et gala
Les partenaires de l'événement :

Les partenaires du Club :
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A propos de l’IE-Club
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Fondé en 2000, l'IE-Club est « une ruche de l’innovation et une auberge espagnole » au profit des PME qui y rencontrent des
entrepreneurs, des grandes entreprises et des investisseurs afin de partager leurs expériences et de créer un réseau d'acteurs
innovants.
Association Loi 1901 et regroupant des acteurs des 5 écosystèmes de l’innovation (les start-ups, les grands groupes, les
partenaires de croissance, le monde académique et les acteurs/associations d’intérêt général), l’IE-Club intervient à travers des
initiatives pragmatiques permettant de créer le réseau utile et susciter la réflexion entrepreneuriale.
Chiffres-clés:
- Une dizaine d’événements par an, 188 depuis 2000
- 2156 participants aux événements sur l'année 2013
- Une croissance de 150% du nombre de membres sur l'année 2013-2014
Site Web : http://ie-club.com/

Merci de revenir vers nous avant le 16 janvier 2015 auprès de :
Marine Guison – marine@escalconsulting.com - 01 44 94 95 66
Maja Jokic - maja@escalconsulting.com – 01 44 94 95 68 / 06 95 98 95 36
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