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PLAN D’ACCÈS

PROGRAMMEPARTENAIRES



dans les Services

12h45-14h30

14H30-14H45

14H45-15H25

15H25-16H15

16H15-16H45

Cocktail Déjeunatoire

Les leviers pour l’innovation dans les services
Présentation des résultats de l’étude Ernst & Young

Philippe GRAND, Associé au sein d'Ernst & Young Advisory
 
Services et vie quotidienne : un vivier de croissance économique ?
Quels sont les rôles joués par les services à la personne dans le développement de 
l’activité économique globale ? Les questions du dynamisme dans ce secteur, et des 
contraintes auxquelles les acteurs doivent faire face seront abordées par les di�érents 
intervenants, avec un focus mis sur les problématiques de vieillissement de la population, 
de développement de services dédiés, techniques ou spéci�ques.

Serge BIZOUERNE, Président Fondateur de Dom Plus
Rodolphe CARLE, Président de Babilou
Jean-Paul COTTET, Directeur Exécutif - Marketing et Innovation du Groupe 
France Télécom/Orange
Héloïse DION, Dirigeante de Pastas Party
Frédéric MAZZELLA, Président-Fondateur de Comuto

Le rôle de l’innovation dans le secteur des services dans les 5 prochaines années

Après avoir dépassé le constat de l’importance de l’innovation dans les services, 
il convient d’aborder les pistes a�n de développer l’e�cience économique des services 
dans les années à venir. Comment trouver les clés pour que les entreprises du secteur 
soient plus e�cientes dans les années à venir, c’est-à-dire à la fois plus innovantes et 
plus compétitives ? Quelles seront les nouveaux modes d’organisation dans le secteur 
des services dans les prochaines années ?

Delphine MANCEAU, Directrice de l’Institut pour l’Innovation et la Compétitivité
Christian NIBOUREL, Président d’Accenture France et Benelux, Vice-Président du 
Groupement des Professions de Services
Gilles PÉLISSON, Président du Groupement des Professions de Services
Laure REINHART, Directeur Général Délégué d’OSEO et de sa �liale Innovation

Discours de clôture

Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et 
Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et 
de la Consommation

Animatrice de la journée    
Isabelle GOUNIN-LÉVY, Journaliste, LCI

                                                                                                                     * à con�rmer

8H45 - 9H15

9H15-9H30

9H30-9H40

9H40-10H20

10H20-11H10

11H10-11H40

11H40-12H30

12H30-12H45

Accueil-Café

 
Présentation de la journée et mot de bienvenue
Gilles PÉLISSON, Président du Groupement des Professions de Services

Présentation du dynamisme des professionnels des services
Gilles PÉLISSON, Président du Groupement des Professions de Services
Hervé MATHE, Professeur à l’ESSEC, chaire La Poste innovation & Service, fondateur de 
l’Institut Stratégie, Innovation, Services (ISIS) et doyen d’ESSEC Asia-Paci�c à Singapore

Comment l’innovation dans les services peut servir la croissance économique ?
La contribution du secteur des services à la croissance économique, à la productivité et 
à l’innovation semble primordiale à l’heure où les économies française et européenne 
connaissent de nombreux soubresauts. Quels sont les facteurs, institutions et politiques,  
susceptibles de renforcer les perspectives de croissance de ce secteur ? Quelles sont les 
contributions réelles des di�érentes  typologies d’innovations ?
Jean-Paul BETBÈZE, Directeur des études économiques du Crédit Agricole S.A.
Hélène-Diane DAGE, Chef d’Unité Adjoint, Commission Européenne 
Aline PEYRONNET, Chef de Service à la DGCIS « tourisme, commerce, artisanat et services »

Quels services pour quels clients ?
Même si le secteur des services est très diversi�é, il y a de nombreux dé�s communs, et 
des bonnes pratiques à intégrer. Cette table ronde sera l’occasion de croiser les regards des 
di�érents professionnels sur les questions de l’apport des clients dans le développement 
de nouveaux services et sur les modes d’émergences de nouveaux services.
Jean-Charles DECAUX, Président du Directoire de JC Decaux
Michel LANDEL, Directeur Général du Groupe Sodexo
Sandra LE GRAND, Fondatrice et Présidente de KALIDEA (ex Canalce), Vice-Présidente 
de Croissance plus
Michel LUNGART, Directeur Général d’Amaguiz
Denis PAYRE, Président-Fondateur de Kiala

Pause

Quelles compétitivités pour les services ?
Les di�érentes compétitivités sont des enjeux cruciaux pour le développement des entreprises 
de services, ce qui est à la fois un dé�, mais aussi une priorité politique. Pour pouvoir être 
compétitives sur le marché national et international, les entreprises doivent compter sur des 
conditions-cadres aptes à répondre aux dé�s présents d'un marché global. Quelles sont les 
dé�s auxquelles les sociétés de service sont confrontées aujourd’hui et quelles sont les solutions 
mises en place a�n de répondre à ces enjeux ? Comment de nouveaux modes d’organisation 
comme le télétravail ont pu émerger ?
Jean-Paul BAILLY, Président de La Poste
Philippe de GIBON, Directeur Général de Convers Télémarketing
Jacques-Antoine GRANJON*, Président Directeur Général de vente-privee.com
Paul SESSEGO, SNCF Voyages
Richard VIEL, Directeur Général Délégué de Bouygues Telecom

Synthèse du Grand Témoin
Hervé MATHE, Professeur à l’ESSEC, chaire La Poste innovation & Service, fondateur de 
l’Institut Stratégie, Innovation, Services (ISIS) et doyen d’ESSEC Asia-Paci�c à Singapore
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Les leviers pour l’innovation dans les services
Présentation des résultats de l’étude Ernst & Young

Philippe GRAND, Associé au sein d'Ernst & Young Advisory
 
Services et vie quotidienne : un vivier de croissance économique ?
Quels sont les rôles joués par les services à la personne dans le développement de 
l’activité économique globale ? Les questions du dynamisme dans ce secteur, et des 
contraintes auxquelles les acteurs doivent faire face seront abordées par les di�érents 
intervenants, avec un focus mis sur les problématiques de vieillissement de la population, 
de développement de services dédiés, techniques ou spéci�ques.

Serge BIZOUERNE, Président Fondateur de Dom Plus
Rodolphe CARLE, Président de Babilou
Jean-Paul COTTET, Directeur Exécutif - Marketing et Innovation du Groupe 
France Télécom/Orange
Héloïse DION, Dirigeante de Pastas Party
Frédéric MAZZELLA, Président-Fondateur de Comuto

Le rôle de l’innovation dans le secteur des services dans les 5 prochaines années

Après avoir dépassé le constat de l’importance de l’innovation dans les services, 
il convient d’aborder les pistes a�n de développer l’e�cience économique des services 
dans les années à venir. Comment trouver les clés pour que les entreprises du secteur 
soient plus e�cientes dans les années à venir, c’est-à-dire à la fois plus innovantes et 
plus compétitives ? Quelles seront les nouveaux modes d’organisation dans le secteur 
des services dans les prochaines années ?

Delphine MANCEAU, Directrice de l’Institut pour l’Innovation et la Compétitivité
Christian NIBOUREL, Président d’Accenture France et Benelux, Vice-Président du 
Groupement des Professions de Services
Gilles PÉLISSON, Président du Groupement des Professions de Services
Laure REINHART, Directeur Général Délégué d’OSEO et de sa �liale Innovation

Discours de clôture

Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et 
Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et 
de la Consommation

Animatrice de la journée    
Isabelle GOUNIN-LÉVY, Journaliste, LCI

                                                                                                                     * à con�rmer

8H45 - 9H15
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9H40-10H20

10H20-11H10

11H10-11H40

11H40-12H30

12H30-12H45
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Présentation de la journée et mot de bienvenue
Gilles PÉLISSON, Président du Groupement des Professions de Services

Présentation du dynamisme des professionnels des services
Gilles PÉLISSON, Président du Groupement des Professions de Services
Hervé MATHE, Professeur à l’ESSEC, chaire La Poste innovation & Service, fondateur de 
l’Institut Stratégie, Innovation, Services (ISIS) et doyen d’ESSEC Asia-Paci�c à Singapore

Comment l’innovation dans les services peut servir la croissance économique ?
La contribution du secteur des services à la croissance économique, à la productivité et 
à l’innovation semble primordiale à l’heure où les économies française et européenne 
connaissent de nombreux soubresauts. Quels sont les facteurs, institutions et politiques,  
susceptibles de renforcer les perspectives de croissance de ce secteur ? Quelles sont les 
contributions réelles des di�érentes  typologies d’innovations ?
Jean-Paul BETBÈZE, Directeur des études économiques du Crédit Agricole S.A.
Hélène-Diane DAGE, Chef d’Unité Adjoint, Commission Européenne 
Luc ROUSSEAU*, Directeur Général de la DGCIS

Quels services pour quels clients ?
Même si le secteur des services est très diversi�é, il y a de nombreux dé�s communs, et 
des bonnes pratiques à intégrer. Cette table ronde sera l’occasion de croiser les regards des 
di�érents professionnels sur les questions de l’apport des clients dans le développement 
de nouveaux services et sur les modes d’émergences de nouveaux services.
Jean-Charles DECAUX, Président du Directoire de JC Decaux
Michel LANDEL, Directeur Général du Groupe Sodexo
Sandra LE GRAND, Fondatrice et Présidente de KALIDEA (ex Canalce), Vice-Présidente 
de Croissance plus
Michel LUNGART, Directeur Général d’Amaguiz
Denis PAYRE, Président-Fondateur de Kiala

Pause

Quelles compétitivités pour les services ?
Les di�érentes compétitivités sont des enjeux cruciaux pour le développement des entreprises 
de services, ce qui est à la fois un dé�, mais aussi une priorité politique. Pour pouvoir être 
compétitives sur le marché national et international, les entreprises doivent compter sur des 
conditions-cadres aptes à répondre aux dé�s présents d'un marché global. Quelles sont les 
dé�s auxquelles les sociétés de service sont confrontées aujourd’hui et quelles sont les solutions 
mises en place a�n de répondre à ces enjeux ? Comment de nouveaux modes d’organisation 
comme le télétravail ont pu émerger ?
Jean-Paul BAILLY, Président de La Poste
Philippe de GIBON, Directeur Général de Convers Télémarketing
Jacques-Antoine GRANJON*, Président Directeur Général de vente-privee.com
Paul SESSEGO, SNCF Voyages
Richard VIEL, Directeur Général Délégué de Bouygues Telecom

Synthèse du Grand Témoin
Hervé MATHE, Professeur à l’ESSEC, chaire La Poste innovation & Service, fondateur de 
l’Institut Stratégie, Innovation, Services (ISIS) et doyen d’ESSEC Asia-Paci�c à Singapore



Colloque National

Centre de conférences
Pierre Mendès France
Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie

8 novembre 2011

dans les Services

PROGRAMMEPARTENAIRES
Fondateurs

PARTENAIRES
Associés

PARTENAIRES

PARTENAIRE
Média

PLAN D’ACCÈS

Métro : 
Bercy (lignes 6 et 14), 
Gare de Lyon (lignes 1 et 14) 
RER : 
Gare de Lyon (lignes A et D) 
Autobus : 
Ministère de l’Économie et 
des Finances (lignes 24 et 87)

Quai de la Rapée

A
ll

ée
 J

ea
n 

M
on

ne
t

A
ll

ée
 P

au
l 

R
am

ad
ie

r

Bercy
Place du
Bataillon
du Pacifique

Rue de Bercy

RER Gare 
de Lyon

R
ue

 V
il

li
ot

C
ol

be
rt

R
ue

 d
e 

R
am

bo
ui

ll
et

Gare de Lyon Necker

Sully

Boulevard de Bercy

BUS

BUS

Entrée

Palais 
Omnisports 

de Paris-Bercy

Vauban

Meteor

Quai de Bercy

SEINE

Centre de conférences 
Pierre Mendès-France

B
ou

le
va

rd
 d

e 
B

er
cy

Contact 
Secrétariat Général du Colloque
01 41 34 21 75 / 23 92
colloqueservice@lepublicsysteme.fr

Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie 

Centre de conférences 
Pierre Mendès-France 
139 rue de Bercy, 75012 Paris 


