
EN PARTENARIAT AVEC

POURQUOI LE DÉVELOPPER 

Kick-Off • 28 mars 2018





POURQUOI LE DÉVELOPPER 

ENTREPRISES PARTENAIRES

Kick-Off • 28 mars 2018

EN PARTENARIAT AVEC



RC INTRAPRENEURIAT

4 | 

ÉQUIPE PROJET

MARJORIE  
BIED

CONSEIL & RECHERCHE
Directrice de mission

Sociologue du travail et des organisations, 
Marjorie dispose d’une expertise sur les évolutions 
organisationnelles liées aux nouvelles technologies 

et aux nouveaux modes de travail. 
Marjorie pilote ce projet sur l'intrapreneuriat.

 marjorie.bied@conseil-et-recherche.com

MATT 
FULLER

CONSEIL & RECHERCHE
Directeur design & innovation

Chercheur en management de l'innovation, 
Matt aide les entreprises à structurer leurs projets 
d'innovation. D'origine américaine, Matt ouvre  

la porte des entreprises internationales innovantes.
Matt est designer et co-auteur des livrables  

du projet. Il coordonne le séminaire de créativité.

 matt.fuller@conseil-et-recherche.com

LAËTITIA 
GABAY-MARIANI

CONSEIL & RECHERCHE
Consultante / chercheuse & designer

Issue d'un parcours en management de la 
communication, Laëtitia Gabay-Mariani est 
aujourd'hui chercheuse en sciences de gestion, 
spécialiste de l'entrepreneuriat étudiant. Ses 

expériences en services et agence de communication 
lui ont permis de développer un socle solide de 

compétences dans la gestion de projet, la conduite 
de mission de conseil, mais aussi dans la réalisation 

graphique de supports de communication.

 laetitia.gabay-mariani@conseil-et-recherche.com

PIERRE 
NAVES

CONSEIL & RECHERCHE
Consultant / chercheur

Pierre est sociologue, spécialiste des questions 
économiques et organisationnelles. Ses thématiques  

de recherche portent sur l'analyse des marchés,  
des organisations marchandes et les politiques 

publiques territoriales.

Il participe aux expéditions dans les entreprises 
innovantes et coécrit le contenu du rapport  

de recherche collaborative. 

 pierre.naves@conseil-et-recherche.com
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CONSEIL D'ORIENTATION

CONSEIL D'ORIENTATION

XAVIER HOLLANDTS KEDGE BUSINESS SCHOOL • CHERCHEUR EN MANAGEMENT

Chercheur en Sciences de Gestion, il enseigne l’entrepreneuriat et la stratégie. Il accompagne aussi les étudiants 
dans la construction de leur business model notamment grâce à l’incubation.
Ses recherches se concentrent sur la gouvernance des entreprises et les questions de théorie de la firme. Depuis 
2012, il coordone la chaire de recherche Alter-Gouvernance et a publié notamment dans les revues Corporate 
Governance, la Revue Economique, la Revue Française de Gestion, Management International.

LAUREN MICHEL PÔLE EMPLOI • FONDATRICE DU SERVICE « MAINTENANT ! »

Lauren intègre Pôle Emploi en 2013 en tant que conseillère à l'emploi, puis en tant que conseillère en 
charge de la relation entreprise. En 2015, elle est ambassadrice du digital dans les pratiques quotidiennes 
des agents, puis en 2016, elle devient intrapreneuse et développe un projet de start-up en interne avec le 
soutien de sa direction générale. Avec son service Maintenant !, elle cherche à fluidifier les échanges dans 
les secteurs en tension et les emplois saisonniers.

JOYCE COHEN PÉPITE FRANCE DGESIP • CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT

De formation juridique Joyce a travaillé dans le secteur privé dans les fonctions commerciales, des RH, ou 
encore de conseil en organisation. Depuis plus de huit ans, elle travaille dans la fonction publique sur les 
thématiques de la formation tout au long de la vie en lien avec les questions d’insertion professionnelle. 
Actuellement, elle est chargée du développement de l’entrepreneuriat au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

SOFIANE AMMAR THE CAMP • DIRECTEUR DE L'ACCÉLÉRATEUR THE CAMP

Sofiane a débuté sa carrière en tant que fondateur associé de l’intégrateur système et réseaux Softway France 
dans les années 90 puis vice-président Europe Product Development de Cable & Wireless à l'international. 
Depuis 2002, il est incubateur et investisseur de plusieurs entreprises. A partir de 2012 il fonde Virtualscale, 
intégrateur IT autour de Cloud Public et des clouds hybrides puis devient Directeur des Services Cloud et 
Big Data chez Valtech. Enfin, il est aujourd'hui directeur de l’Accélérateur de TheCamp.

MARINE GALL AIR FRANCE • DIRECTEUR DE L'ACCÉLÉRATEUR

Marine Gall porte au sein de la Direction de la Transformation, la vision Innovation. Son rôle est de contribuer 
à l’accélération de la transformation des métiers, notamment par le programme Boostez le futur, qui accompagne 
l’énergie créatrice des salariés pour développer de nouvelles sources de revenus.  Dans le passé, elle était en 
charge du repositionnement de marque pour la montée en gamme du Long Courrier  avec le Projet Best & 
Beyond. Elle a aussi mis en place une première démarche d’incubation interne par des hackathons.

BERTRAND DALLE CONSEIL & RECHERCHE • DIRECTEUR GÉNÉRAL

Spécialiste des mutations de travail et passionné par la créativité, Bertrand accompagne les dirigeants et 
managers depuis 20 ans. 
Après avoir été sous-directeur au cabinet du Directeur général de l’Assurance Maladie, il a fondé Conseil & 
Recherche pour développer les liens entre les entreprises et les chercheurs en Sciences humaines et sociales.

MARIE-NOÉLINE VIGUIÉ NOD-A • CO-FONDATRICE & PRÉSIDENTE

Formée au design thinking et experte de sujets tels que les nouveaux modes de travail collaboratifs, le 
corporate hacking, les makers et l'agilité, Marie-Noéline a notamment géré l’ouverture et la programmation 
de La Cantine, un des premiers espaces de coworking.
Puis, elle monte nod-A avec Stéphanie Bacquere en 2009 afin de changer les modes de travail et l’approche 
de la collaboration. En 2016, elle écrit le livre « Makestorming, guide du corporate hacking. »
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LES 3 ENJEUX DU SUJET

— 1 —
ENJEUX D’INNOVATION

Dans un contexte marqué par une injonction forte à l’innovation, l’intrapreneuriat peut être associé à 
un levier d’innovation à moindre coût pour les entreprises, tant sur le plan commercial que managérial.

En quoi l ’intrapreneuriat permet-il d’explorer de nouveaux territoires d’innovation ?  
Quels sont les rapports entre l ’intrapreneuriat et le core business de l ’entreprise ? À quelles conditions 

l ’intrapreneuriat permet-il de redéfinir la stratégie, les marchés et les produits d’une entreprise ?
Quels sont les avantages de l ’intrapreneuriat par rapport aux autres  
démarches d’innovation (corporate venturing, rachat de start-ups) ?

En quoi l ’intrapreneuriat peut-il favoriser le développement de formes d’innovation  
socialement, économiquement et environnementalement plus responsables ?

Comment faire des dispositifs d’intrapreneuriat des laboratoires  
permettant d’expérimenter la transformation de l ’entreprise ?

— 2 —
ENJEUX ORGANISATIONNELS & MANAGÉRIAUX

Encourager les collaborateurs à porter des projets entrepreneuriaux suppose de proposer des 
environnements organisationnels et managériaux adaptés ainsi que de nouvelles solutions RH 

pour mieux accompagner les mobilités des collaborateurs.

Pourquoi et comment encourager le développement d’une culture d’entreprise  
valorisant l ’autonomie, la prise de risque et le droit à l ’erreur ?

Comment lever les réticences des managers à laisser leurs collaborateurs développer des projets 
intrapreneuriaux ? A quel moment faut-il affecter les intrapreneurs à temps plein sur leur projet ?

Faut-il créer un statut d’intrapreneur ? Quelles en seraient les implications sur la rédaction des contrats  
de travail ? Les intrapreneurs doivent-ils être intéressés financièrement sur les produits qu’ils créent ?

Comment accompagner les intrapreneurs à la fin de leur projet dans leur réorientation professionnelle ? 
Comment valoriser les compétences acquises lors de leur parcours intrapreneurial ?

En quoi l ’intrapreneuriat permet-il de favoriser la circulation des compétences dans l ’entreprise ?
 

— 3 —
ENJEUX INDIVIDUELS

La volonté d ’entreprendre dans une organisation demeure avant tout une disposition individuelle –  
que l ’entreprise peut évidemment freiner ou favoriser. Nous nous intéresserons donc  

aux profils des intrapreneurs, à leurs aspirations, à leurs sources de motivation  
et à l ’impact de ces dispositions individuelles sur l ’entreprise.

Quels sont les profils des intrapreneurs ? À quoi les reconnait-on dans une organisation ?  
Quelles sont leurs attentes ? Quel degré d ’autonomie leur accorder ?

Quelles sont les compétences à acquérir pour réussir un projet intrapreneurial ?  
Comment en favoriser la diffusion chez les collaborateurs ?

Comment les intrapreneurs diffusent-ils la culture entrepreneuriale dans l ’organisation ?  
Comment les intrapreneurs génèrent-ils des dynamiques collectives d ’entrepreneuriat ?

Comment dédramatiser les échecs ?3
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1ER RÉUNION • KICK-OFF

mercredi 28 mars
9h–12h

—
Fédération Nationale du Crédit Agricole 

48 rue La Boétie, 
75008 Paris

 

2ÈME RÉUNION • POINT D'ÉTAPE

mercredi 13 juin
9h–12h

—
Lieu à définir

dans Paris
 

3ÈME RÉUNION • RESTITUTION

vendredi 5 octobre
10h–16h

—
Lieu à définir à Paris  
ou à Aix-en-Provence

SÉMINAIRE DE CRÉATIVITÉ

mardi 3 juillet  
8h30–17h30

3 à 4 personnes par entreprise  
 —

Lieu à définir à Paris
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LA NEWSLETTER ÉPHÉMÈRE

Chaque recherche collaborative est une 
aventure apprenante pensée pour vous 
immerger dans un sujet au rythme de 

notre avancement et de nos découvertes…

Une manière de vous faire vivre cette 
aventure pendant ces prochains mois est 
la newsletter éphémère. Elle débute après 
le kick-off du projet et se termine après la 
restitution de la recherche collaborative. 

Elle se présente sous forme d’une lettre 
électronique envoyée par e-mail à toute 
l’équipe projet, mais aussi à tous les 
destinataires de votre choix, dans votre 
entreprise, que vous voulez ressourcer en 
informations utiles sur le sujet.

Toutes les trois semaines en période de 
production du projet, notre équipe vous 
présentera des articles courts et illustrés, des 
vidéos, et bien sûr des informations fraîches 
issues directement de nos expéditions dans 
des entreprises innovantes.

Et régulièrement, nous demanderons à 
chacun d’entre vous qui veut contribuer à 
la rédaction d'un article pour le relayer au 
sein de notre communauté d’entreprises 
participant à cette recherche collaborative.

Écrivons ensemble ce projet ! 
Partageons nos connaissances,  

nos idées, pour accélérer nos projets !

LA NEWSLETTER ÉPHÉMÈRE
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PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS

JÉRÔME FRITEAU   
Directeur des ressources humaines

Ancien élève de l’École des dirigeants de la 
protection sociale (En3s), Jérôme Friteau a évolué 
dans différentes branches de la Sécurité sociale 
depuis quinze ans : l’Acoss, tête de réseau des 
Urssaf, où il a exercé des fonctions de pilotage 
de projets nationaux, l’Assurance maladie où il 
a managé d’importantes équipes sur le cœur de 
métier et l’Assurance retraite où il a dirigé les 
agences retraite de Paris et Seine-Saint-Denis 
pendant près de quatre ans, en conduisant un 
projet de transformation régionale de l’offre de 
services.

Jérôme Friteau est, depuis 2014, DRH de la Cnav, 
organisme tête de réseau des CARSAT et opérateur 
de la retraite en Île-de-France, composé de 3 500 
collaborateurs, répartis sur 30 sites et 140 métiers.

Il cherche à apporter une vision nouvelle de la 
fonction RH dans le service public, considérée 
très souvent comme une fonction support 
administrative, en la positionnant comme un 
levier de mutation culturelle.

ELSA PARLANGE 
Directrice innovation

Formée aux métiers de la communication à 
l’Institut Français de Presse (Paris II), Elsa 
Parlange a occupé au cours des quinze dernières 
années des fonctions de commerciale en agence 
de publicité (Young & Rubicam, Optimus…) 
puis de directrice communication et mécénat dans 
le champ du non profit. En 2017 elle a intégré la 
Caisse nationale d’assurance retraite pour créer la 
Direction de l’innovation.
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PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS

VIRGINIE COLL 
Responsable Projet CASA

Ingénieur achat et développement durable de 
formation, Virginie Coll a construit son parcours 
professionnel autour de la conduite du changement 
au sein de Directions Financières et Achat dans 
l’industrie papetière puis dans la banque.

À la Direction Développement Durable de 
Crédit Agricole SA, elle assure des fonctions de 
Responsable Marketing RSE & Innovation afin 
d’intégrer les dimensions RSE dans les réflexions et 
les réalisations en matière de business et d'innovation. 
Elle a récemment complété son parcours par un 
master en innovation. Elle a réalisé un mémoire 
professionnel sur l’intrapreneuriat en analysant les 
dispositifs de dix grands groupes. Aujourd’hui, elle a 
pour mission d’impulser le sujet au sein du groupe et 
d’accompagner les entités dans leurs réflexions.

CHRISTOPHE  
DE LA FAGE 
Responsable Déploiements  
Coordination Villages by CA  
&  Crédit Agricole

Ayant débuté son parcours bancaire au sein du Groupe 
BPCE et CA, Christophe fait une parenthèse de 11 ans 
au sein du Groupement Moneo en tant que représentant 
de l’interbancarité et du développement du Porte 
Monnaie électronique  auprès des collectivités – du monde 
étudiant et des entreprises.  Il reviens en 2014 au sein du 
Groupe Crédit agricole pour piloter la mise en œuvre du 
déploiement de la Marque « Le Village by CA » dédiée à 
l’innovation. Cette marque s’incarne  désormais auprès de 
23 Villages soit 400 Startups accélérées et 300 partenaires 
(PME PMI ETI et grandes entreprises).

STÉPHANE MAVEL 
Responsable Digitale

Stéphane a passé la plus grande partie de sa carrière 
au sein de directions, projets ou de structures 
d’innovation. Elle est passée de grands groupes à 
des start-ups avec toujours l’envie de « changer le 
monde ».

L’intrapreneuriat est évidemment un sujet qui la 
passionne, avec le souhait de devenir facilitatrice 
voire accélératrice de ces initiatives au sein du 
Crédit Agricole.

EMMANUEL METHIVIER 
CEO

Directeur et Délégué général du GIE Crédit 
Agricole Store, la plate-forme d’open innovation 
et le laboratoire digital du Crédit Agricole.

Né la même année qu'internet (ARPANET), il œuvre 
dès 1993 à la création du premier site Web Internet 
au LIX (Laboratoire informatique de Polytechnique), 
développa des algorithmes de réseaux neuronaux 
(OCR), puis suivit un parcours dans la DSI de LCL, sur 
les domaines de la dématérialisation, du développement 
web, de l’architecture et de la sécurité. Il a rejoint le groupe 
Crédit Agricole en 2004 en tant que CTO, responsable 
du service architecture, sécurité et innovation.

En 2013, il a pris la direction du GIE CA Store et 
a remporté 7 grands prix d’innovation internationaux. 
Il assure en parallèle les fonctions de CDO pour les 
projets interbancaires et représente la parole du groupe 
dans les instances internationales sur les domaines de 
l’open API, de l’eID, de la data et de l'IA.
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STANISLAS POTTIER 
Directeur du Développement 
durable et membre du Comité  
de direction du Crédit Agricole SA

Diplômé de l’ESCP et ancien élève de l’ÉNA, 
Stanislas Pottier a occupé plusieurs postes au 
ministère de l’Économie et des Finances et à la 
Banque mondiale, puis conseillé plusieurs ministres 
dont Christine Lagarde, entre 2005 et 2009.

Avant de devenir directeur du Développement 
durable du Groupe Crédit Agricole SA fin 2011, 
Stanislas Pottier a aussi conseillé Michel Rocard 
dans sa mission diplomatique sur l’Arctique et 
l’Antarctique. Il est membre du Comité de direction 
du Groupe Crédit Agricole SA depuis 2017.

Administrateur de plusieurs associations et 
fonds, il préside l’association BBCA pour le 
développement du Bâtiment Bas Carbone et 
l’association FXB-France.

DAVID SARDAS 
Chief Innovation & Digital Officer 

 
Au retour d’un échange universitaire dans la 
Silicon Valley, David débute dans le monde 
professionnel par la création d’une start-up en 
parallèle de sa dernière année à l’ESSEC. Cette 
start-up B-to-B spécialisée dans les jeux de 
hasard sur mobile n’ayant pas décollé, il décide 
de suivre un Master  2 (Université Paris II) lui 
permettant d’intégrer le cabinet d’audit et de 
conseil Mazars pendant quatre ans. Il rejoindra 
ensuite l’Inspection Générale du Groupe Crédit 
Agricole pour quatre années jusqu’au poste 
de Chef de Mission avant d’évoluer vers le 
rôle de Superviseur et d’Adjoint au Directeur 
de l’Audit de Crédit Agricole Assurances. Il 
aura ensuite l’opportunité  de créer son poste 
en tant que Responsable Innovation de Crédit 
Agricole Assurances en charge de la veille, 
d’expérimentations, de l’acculturation et de 
l’open innovation.
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PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS

MARIE-ÈVE DEFAUWE 
Directrice innovation

Depuis 2013, Marie-Ève Defauwe dirige la 
mission Innovation au sein de GRTgaz, leader 
européen du transport de gaz. Elle dispose de plus 
de quinze ans d’expérience dans la conception 
et la commercialisation de nouveaux produits 
et services dans le secteur de l’énergie. Elle est 
également experte dans le développement de 
compétences et la conduite de changement au 
sein des équipes qu’elle a dirigées. Depuis le 1er 
janvier 2018, GRTgaz s’est doté d’un centre 
de recherche et d’innovation comprenant une 
centaine de chercheurs, doctorants et techniciens. 
La mission Innovation est désormais rattachée à 
cette direction. Marie-Eve Defauwe est diplômée 
de l’École supérieure de commerce de Reims.

FRÉDÉRIC GUILLOU 
Innovation Project Manager

Ingénieur de formation avec un master spécialisé 
dans l’ingénierie et la gestion du gaz de l'École 
des Mines de Paris, Frédéric est chef de projets 
innovants de GRTgaz depuis 2013. À ce titre, il 
a piloté des projets portant sur l'utilisation des 
Drones, UAV, la réalité virtuelle et augmentée, 
ainsi que l'IoT.

DOMINIQUE LEVENT 
Directrice créativité vision

Diplômée Ingénieur Arts et Métiers, secteur 
Génie Mécanique. Sa carrière chez Renault l’a 
conduite à développer de nouvelles approches 
dans les domaines de la prospective, la créativité et 
l’innovation ouverte et participative. En plus de ses 
fonctions, Dominique Levent anime également 
une Communauté d’Innovation qui réunit des 
entreprises, des académiques et des consultants.

MICKAËL DESMOULINS 
Creative Labs Network Leader  
& Strategist

Après huit ans au sein des centres d’ingénierie 
chez Renault, Mickaël est co-créateur du Renault 
Creative Lab et à l’origine du développement 
de dispositifs d’innovation ouverte en 2013. 
Aujourd'hui il porte un réseau international de 
Creative Labs au sein de l'Alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. Issu d’une formation initiale 
en ingénierie, mathématiques appliquées et calculs 
scientifiques, il complète cette formation après dix 
ans d’activité en R&D et en industrie à l’Ensci-Les 
Ateliers en suivant le Master Innovation by Design.
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OLIVIER LECLERC 
Innovation catalyst &  
Intrapreneurship activist

Olivier Leclerc, est Directeur de l’Innovation 
& de l’Intrapreneuriat chez Alcatel-Lucent et a 
construit et animé un programme de bootcamps 
internes « Défi Entreprendre », une forme de mini-
MBA dédié aux intrapreneurs d’Alcatel-Lucent 
en France. Cette initiative d’incubateur interne 
a permis d’accompagner le montage de projets 
innovants et de créer de nouvelles opportunités 
business.  

DOMINIQUE BREIL 
Responsable de programme projets RH

Au sein de la DRH du Groupe VYV, Dominique 
a en charge le pilotage du développement de 
l’offre de services RH et de la convergence RH 
du Groupe VYV. Elle participe à  l’animation des  
communautés professionnelles RH .

JULIE SAVARY 
Responsable des partenariats  
& de l'innovation

Responsable innovation et partenariats au sein de 
la Direction Recherche & Innovation de VYV, 
Julie intervient en soutien au développement 
de l’innovation dans le groupe et ses multiples 
entités. Elle interagit avec les référents innovation 
du groupe, les start-ups de son environnement, le 
réseau d’incubateurs partenaires… et les futurs 
intrapreneurs du groupe !
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