
                     

                                                                                                       

                                                   
 
William Nahum, Président de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières, 

Pierre Girault, Président de l’Association ProcessWay, 

Jean-Christophe Long, Président du Groupement professionnel Stratégie de l’entreprise d’HEC Alumni 

 

 
vous invitent à une soirée exceptionnelle sur le thème :  

  

TRANSFORMATIONS NUMERIQUES 

Quel schéma de pensée dans l’entreprise ? 

 

 

 Révolution numérique : impact sur le business modèle de l'entreprise  

Le rôle et les tendances du Cloud, Big Data, Green IT, réseaux sociaux : mode ou valeur ajoutée ? 
Intervenants : Romain HENNION Directeur Architecture & Gouvernance d'Entreprise Global Knowledge France 
et professeur à l’Ecole Centrale et Hubert TOURNIER DSI adjoint INTERMARCHE  
 

• Nouvelles valeurs : l’évolution de l’échelle de valeurs dans l’écosystème de l'entreprise, 

Replacer les valeurs au cœur des processus, comment embarquer le mid management et satisfaire le 

consommateur. 

Intervenant : Henri PEYRET, Analyste chez FORRESTER, 

 

• Nouvelle gouvernance : appréhension directe du terrain par les dirigeants 
Organiser l'intelligence collective, incluant les partenariats et l’entreprise virtuelle, qui ne trouve pas à 
s'exprimer dans les processus traditionnels pour en faire un levier de performance et de transformation de 

l'entreprise pour les dirigeants.  
Intervenants : Jean-Pierre DESBENOIT, DSI et responsable de la modernisation de la DGAC et Daniel 
MARTIN, Président de Aerial. 
 

Autant de transformations à maitriser pour rebondir dans une économie où seule l’entreprise numérique 
montre de la croissance. 

Elle aura lieu le :  

Mardi 3 juin 2014 de 18H00 à 20H00 
au Pavillon des Oiseaux 

Jardin d'acclimatation 75116 PARIS 

 
 
 

 
Un cocktail clôturera la soirée.  
Au plaisir de vous y accueillir. 

https://www.linkedin.com/search?search=&title=Directeur+Architecture+%26+Gouvernance+d%27Entreprise&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Global+Knowledge+France&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name


 
Participation aux frais : 25€ 
 
 
 
Points de contact évènement :  
 
Association HEC        
Olivier Haxaire       

olivier.haxaire@mailhec.com 
Tel : 06 83 84 96 94 

 
Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières 
Serge Yablonsky 

s.yablonsky@syc-france.com 
Mob  06 07 47 27 81 
 
Association ProcessWay 
Danièle Meynieux 
Coordinatrice des relations avec les adhérents 
association.processway@gmail.com 
Mob : 06 70 09 07 15  
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