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LA RÉVOLUTION DIGITALE  

 

      BOULEVERSE L’ENTREPRISE 
  
 

Conférences & Table-ronde  
 

Jeudi 23 novembre 2017 de 9h30 à 18h  
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
20 rue des Arts et Métiers - Grenoble 

  

 

 
 
 

Organisées en partenariat avec  

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE 

Laboratoire d’idées et initiateur d’actions depuis 1947 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE (Nombre de places limité) 

Sur le site internet : www.aueg.org ou par mail : aueg@wanadoo.fr   

 CONFÉRENCES & TABLE-RONDE : 

       Adhérents : gratuit  /  Non-adhérents : 10 € 

 DÉJEUNER (La Belle Electrique) : Adhérents : 15 € / Non-adhérents : 20 € 

       Règlement par chèque à adresser à l’AUEG.  

 
 

DE LA GARE : tramway, ligne A :  
direction Fontaine/La Poya  
Arrêt Berriat-Le magasin  
(La Chambre de Métiers est à 5 mn à pied) 
 

EN VOITURE : en venant de Lyon (A48), 
Valence (A49) ou Chambéry (A41) :  
Sur l’A480 : Sortie Grenoble Centre ;  
prendre rue Ampère puis 3e rue à gauche 

ACCÈS 

70 ans 

https://auealpes.wordpress.com/
https://aueg.org/
mailto:aueg@wanadoo.fr
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  9h00   Accueil  

 9h30   Ouverture de la journée - Enjeux et perspectives  
  

 Malek Bouhaouala, Président, AUEG  
 Philippe Tiersen, Président, Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
 Frédéric Gaffiot, Directeur de l’Enseignement supérieur et  
 de l’Innovation, Région Auvergne-Rhône-Alpes  
 Christophe Ribuot, Vice-président des ressources humaines,  
 Université Grenoble Alpes 
 Madame le Recteur ou son représentant 
 Damien Michallet, Vice-président délégué à l’aménagement numérique,  
  Département de l’Isère  

 10h35   Jean Bornarel, Président AUEG 2005-2017 

 « L’Alliance entre l’Entreprise et l’Université » 
 

 10h45   CONFÉRENCES 
 

 Frédéric Perrot – Président, ARaymond France 
  « Digitalisation : rêve ou cauchemar ? »  
 

 Xavier D’Esquerre – Directeur de l’établissement et des sites  
 de Grenoble, Schneider Electric 
  « L’impact du digital sur la formation :  témoignage de Schneider 
 Electric »  

 
  

Peggy Louppe – Directrice de la Transformation, SNCF Réseau 
 « Le groupe SNCF et sa transformation numérique »  

Thierry Collet – Vice-président Global Academia & Education, Dassault Systèmes  
« Contribution de Dassault Systèmes à un enseignement pour l’Industrie du  
Futur » 

Isabelle Guillaume – Déléguée générale de Minalogic 
« Le pôle de compétitivité Minalogic : un tisseur de liens pour accélérer  
la diffusion des technologies du numérique vers l’entreprise »  
 

Modérateur : Gérard Cognet, ancien directeur INP Génie industriel, AUEG  
 

12h45   Déjeuner (Brasserie La Belle Electrique) 

 

14h15 Pierre-Henri Grenier – Directeur général adjoint, Banque Populaire  
Auvergne Rhône-Alpes - « La digitalisation de la Banque » (Vidéo) 
 

14h30  TABLE-RONDE - L’évolution des métiers à l’épreuve  
de la digitalisation : expériences et bonnes pratiques 
 

Comment ancrer la transformation digitale dans la culture et l’organisation de  
l’entreprise ? Quel impact sur son modèle économique et sur l’évolution de ses  
ressources humaines ? 
 

Jean-Luc Bodin, Vice-président, CCI de Grenoble — Jérôme Lopez, PDG Parolai,  
Président CPME –  Yaël Briswalter, Délégué académique numérique, Rectorat  
Olivier Bertolami, Directeur adjoint Exploitation et Maintenance Pomagalski  
Christophe Godefroy, délégué CFDT, Chef de projet Enterprise Services France  
Pierre Streiff, Président, MEDEF Isère - Charles Henri Besseyre des Horts,  
Professeur émérite HEC Paris, Consultant, Président de l’AGRH, Association  
de gestion des ressources humaines - Quentin Collion, élève ingénieur  
Grenoble-INP Génie Industriel 
 

Animateur : Pierre-Nicodème Taslé, dirigeant Beebuzziness, AUEG 
 

17h00   Synthèse et conclusions  

Patrick Fridenson, Historien, Directeur d’études EHESS-Ecole des hautes  
études en sciences sociales   
Malek Bouhaouala, Président AUEG 
  

17h30  Cocktail  

 

 
 

La révolution digitale transforme profondément la société, le mode de vie et les 

entreprises qui doivent relever d’importants défis pour assurer leur développe-

ment et/ou maintenir leurs activités. Facteur d'innovation au niveau de la concep-

tion, générateur de gain de productivité dans la production et créateur de liens 

forts pour mobiliser et valoriser les ressources humaines de l'entreprise, la digita-

lisation ouvre de nouveaux champs de compétitivité. La relation client, la com-

mercialisation, la production de services et de biens, sont déjà impactées dans de 

nombreux secteurs. Dans cette phase de mutation, l'accompagnement des entre-

prises et de leurs personnels est une nécessité pour mieux organiser l’adaptation 

des métiers aux nouvelles compétences du digital. Le débat lancé par l’AUEG vise, 

par un partage d'expériences et d’initiatives, à initier des réflexions, des partena-

riats, un travail collaboratif, autour d’une vision nouvelle des métiers, des compé-

tences et du système de formation. 


