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Rencontre « INNOVEZ ! » 
24 novembre 2015  - Cosne-Cours-sur-Loire

Salle de la Chaussade

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 12 NOVEMBRE 2015
FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE : http://goo.gl/forms/pt9K5jBjya
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RENCONTRE « INNOVEZ ! »
FAVORISER LA DIFFUSION DES PRATIQUES INNOVANTES

La première édition de la RENCONTRE « INNOVEZ ! » se déroulera le mardi 24 novembre 2015, à Cosne-Cours-sur-Loire 
(salle de la Chaussade - Impasse de la Madeleine). 

Organisée par l’adebCosne, avec le soutien financier du Centre Nucléaire de Production d’Électricité 
de Belleville-sur-Loire, cette opération vise à favoriser la diffusion des pratiques innovantes au sein des 
entreprises locales et à promouvoir l’esprit d’innovation. Tous les chefs d’entreprise de la Nièvre, de 
l’Yonne, du Cher et du Loiret sont invités à participer à cet événement exceptionnel, organisé autour 
de trois thématiques : 

TÉMOIGNAGES
DÉCOUVRIR LES PRATIQUES INNOVANTES DES PME LOCALES

Dans le monde de l’entreprise, particulièrement impacté par le développement des nouvelles technologies, l’innovation se vit 
au quotidien : de nouveaux outils apparaissent, ouvrant la voie vers de nouvelles pratiques. 
Les trois chefs d’entreprise qui viendront apporter leurs témoignages dans cette première partie ont su innover en 
« osant » repenser le fonctionnement de leur entreprise : les nouvelles technologies leur ont permis de mettre en œuvre 
de nouvelles techniques d’accès aux marchés (e-marketing), aux compétences (télétravail) et aux financements (financement 
participatif).

ÉCHANGES
GROUPE EDF, STIMULER L’INNOVATION DANS LES PETITES ENTREPRISES DYNAMIQUES

Pour encourager le développement de projets de proximité innovants,  les représentants du Centre Nucléaire de 
Belleville-sur-Loire souhaitent renforcer leur connaissance du tissu économique local. 
Après la présentation du dispositif Open Innovation d’EDF, Jean-Marie Boursier, Directeur du Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité de Belleville-sur-Loire, viendra présenter ses attentes en matière de solutions innovantes. Des échanges directs 
avec les équipes d’EDF seront ensuite proposés aux participants, qui pourront ainsi donner plus de visibilité aux savoir-faire 
de leur entreprise.

CONFÉRENCE
INNOVER POUR AVANCER…DANS UN MONDE INCERTAIN !

Olivier Soudieux est un alpiniste de l’extrême pragmatique et créatif. Cet ancien chef de projet en entreprise viendra présenter 
aux chefs d’entreprise les clés permettant de dépasser le cap de l’innovation traditionnelle, afin de libérer les voies vers la 
véritable innovation de rupture. Un objectif : moins de contraintes, moins d’efforts et plus de résultats. 
Plus de 69.000 personnes ont déjà assisté aux conférences d’Olivier Soudieux, en France et à l’étranger. 
Son intervention à Cosne-Cours-sur-Loire sera l’un des temps fort de cette journée dédiée à l’innovation.

La RENCONTRE « INNOVEZ ! » se poursuivra par la remise du Prix de l’Innovation, initié par le Club Rotary 
Cosne-Cours-sur-Loire/Sancerre. Les lauréats, choisis par un jury de professionnels parmi les dossiers de 
candidature reçus, recevront leurs récompenses des mains d’Antonio Vasconcelos, Président du Club 
Rotary Cosne-Cours-sur-Loire/Sancerre, en présence des partenaires de ce concours inédit, que sont le 
Crédit Agricole, le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Belleville-sur-Loire et l’adebCosne. 
4000€ de gains seront distribués.

Grâce à l’ilab Nièvre Numérique, de nouveaux outils numériques innovants, actuellement en phase de 
diffusion au sein des entreprises, seront présentés aux participants. 

La journée se terminera par un moment d’échanges et de convivialité autour d’un cocktail.
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PROGRAMME

13H30 
ACCUEIL DU PUBLIC

13H50 
DISCOURS D’OUVERTURE 
 Intervenant : Denis MANGEOT, PDG adebCosne

14H00 
TÉMOIGNAGES : Découvrir les pratiques innovantes des PME locales
 
 14H00 - Nouvelles Technologies : faire évoluer ses outils marketing pour gagner en notoriété
 Intervenant : Benoît ROUMET, Directeur du Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre Loire
  
 14H20 - Télétravail : s’affranchir des limites géographiques pour gérer ses ressources humaines
 Intervenant : Jacques STRIL, Gérant de l’entreprise Édéris
    
 14H40 - Financement participatif : faire appel aux internautes pour concrétiser son projet d’entreprise
 Intervenant : Mathieu LOJKIEWIEZ, Porteur du projet « Bacchus & Baudelaire »
   
15H00 
ÉCHANGES : Groupe EDF, stimuler l’innovation dans les petites entreprises dynamiques

 15H00 - Dispositif Open Innovation : détecter et accompagner les PME innovantes
 Intervenant : Bernard DECLERCK, Responsable Open Innovation
 
 15H30 - À la recherche des solutions innovantes locales
 Intervenants : Jean-Marie BOURSIER, Directeur du CNPE de Belleville-sur-Loire, avec la participation du Pôle Nucléaire Bourgogne
 
 16H00 - Vous avez des idées, venez nous en parler !  
 Temps d’échange avec les équipes EDF 

16H00 
ANIMATION NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 Intervenants : représentants ilab Nièvre Numérique 

17H00  
CONFÉRENCE : Innover pour avancer…dans un monde incertain !
 Intervenant : Olivier SOUDIEUX, Alpiniste de l’extrême et ancien chef de projet en entreprise

18H30  
PRIX DE L’INNOVATION
 Intervenant : Antonio VASCONCELOS, Président du Rotary Club Cosne-Cours-sur-Loire/Sancerre, avec la participation des   
 organismes partenaires : Crédit Agricole, Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Belleville-sur-Loire et adebCosne

19H00  
COCKTAIL
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OLIVIER SOUDIEUX
Une expertise éprouvée en expéditions extrêmes et en entreprise !

« Ce qui motive Olivier Soudieux, ce n’est pas d’indiquer les objectifs à atteindre. C’est de donner concrètement les 
moyens de le faire quel que soit l’environnement et de mettre les hommes en mouvement. »

Aujourd’hui conférencier, formateur et chef d’entreprise, Olivier Soudieux a auparavant rempli des missions de 
Responsable de projet en entreprise. Ses 10 années d’expérience chez Capgemini l’ont notamment amené à conduire 
divers projets internationaux.

En 2001, il effectue la seconde ascension du Himlung Himal (7.126 m) avec 9 
autres alpinistes et achève en 2004 une année de traversée de l’Himalaya à 
pied, par des ascensions en solitaire de 5 sommets de haute altitude. 
Il prépare actuellement une traversée hivernale du Québec, à ski tracté par 
un cerf-volant (2000 km par -30°C) et développe des techniques de kayak 
tracté par cerf-volant sur l’eau, en vue d’une future expédition d’envergure 
en terres nordiques. 

Olivier Soudieux partage aujourd’hui son temps entre projets extrêmes, 
formations et conférences. Ses expériences hors normes, dans des 
environnements exigeants, lui ont donné l’opportunité de concevoir des 
stratégies atypiques et d’affiner pas à pas des compétences particulières : 

• être A²GI²LE en toute circonstance,
• utiliser pleinement ses capacités, s’améliorer en permanence et créer 
l’environnement qui permet d’exprimer sa performance individuelle en 
toute sérénité,
• créer la performance collective,
• redevenir performants et serein même dans les situations difficiles pour 
restaurer un environnement positif,
• innover et créer hors du cadre pour faite naître sereinement de nouvelles 
opportunités : moins d’efforts, moins de contraintes, plus de résultats !

Fort de son double vécu en expéditions extrêmes et en entreprise, Olivier Soudieux transfère avec passion son expertise 
vers la sphère économique : les savoir-faire et les savoir-être spécifiques qui permettent de prospérer dans un monde 
incertain.

Plus de 69.000 auditeurs en Europe et en Amérique 
ont assisté aux conférences et formations d’Olivier 
Soudieux. Il intervient auprès des plus grands 
groupes et organismes de formation (École Centrale 
de Lyon, Umanis Institut, L’Oréal, Sogeti, Capgemini, 
Carrefour, Groupama, Project Management 
Institute, Alstom, Ubifrance etc.). 

Olivier Soudieux est un membre actif de l’Association 
Française des Experts & Conférenciers Professionnels 
et de la Global Speakers Federation. Il est aussi 
auteur du livre et coréalisateur du film Le chemin des 
cimes  (quatre fois primé) qui retracent sa traversée 
de l’Himalaya. 
Pour plus d’informations : www.vialaventure.fr


