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L’histoire de notre civilisation s’est construite autour de trois grandes révolutions
anthropologiques : l’écriture, l’imprimerie et aujourd’hui le numérique.
La révolution numérique à laquelle nous assistons est véritablement fulgurante.
Ainsi, « l’Internet classique » disparait au profit d’une immersion dans un
« écosystème numérique » connectant toutes les activités de l’entreprise.
L’intelligence artificielle et la robotique bouleversent nos structures de production
et nos vies citoyennes. Nos modes de consommation se transforment en profondeur.
La fusion du digital, de l’énergétique et du biologique ébauchent de nouvelles
perspectives économiques.
Si cette révolution est visible et palpable, se produit en parallèle, une révolution
plus silencieuse et plus philosophique qui nous fait passer du monde déterministe
et mécaniste sur lequel reposaient les fondements de notre société, à un monde
basé sur le disruptif, l’agilité et la gestion de la complexité.
Dans nos entreprises, à l’appui de ces transformations, de nouveaux modèles
d’organisation du travail dessinent de nouvelles logiques de management.
De facto, l’entrepreneur doit piloter son entreprise autrement. Dès lors, quelles
mutations devons-nous d’ores et déjà anticiper ? Quelle sera notre place
d’entrepreneur local face aux géants que sont les GAFA américains et les BATX
chinois ? Big data, entreprises, états, citoyens : qui aura le pouvoir ? Comment
intégrer le bien commun au cœur du processus économique ? Quelles sont les
barrières juridiques, morales et éthiques face aux nouvelles technologies ? Les
corps intermédiaires que nous représentons auront-ils encore un rôle à jouer ?
Les leaders de demain doivent-ils penser comme des codeurs pour passer d’un
management ébloui à un leadership éclairé ?
Pour comprendre ces incroyables révolutions que vit notre monde et
exploiter les opportunités que ces changements vont engendrer, il nous
faut des clefs : les clefs du futur.
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PROGRAMM(E)
13h00
13h30 – 13h45

Ouverture des portes

13h45 – 14h00
14h00 - 15h30

Grand témoin Laura LANGE: intervention n°1 – Ouverture

15h30 – 16h15
16h15 – 16h30
16h30 – 17h15
17h15 - 17h45
17h45 - 19h00

Pause , séance dédicace & Rencontres Business sur inscription

19h00 - 19h15
19h15

Grand témoin Laura LANGE : intervention n°3 - Synthèse

Lancement de la 6ème Edition de L’université d’été des entrepreneurs alsaciens
Mot du Président du MEDEF Alsace
Plénière d’ouverture REVOLUTION FULGURANTE & REVOLUTION SILENCIEUSE

Les deux révolutions qui vont changer notre vie : vers quel autre monde sommes-nous en route ?

Grand témoin Laura LANGE : intervention n°2 – Feed-back
Grand Entretien Economique : REVOLUTION GEOPOLITIQUE DE LA NOUVELLE ECONOMIE
Pause , séance dédicace & Rencontres Business sur inscription
Plénière de clôture : LA REVOLUTION DU MANAGEMENT

Nouvelles conceptions du management : serons-nous adaptés à l’entreprise de demain ?

Cocktail de clôture« Le leadership à l’épreuve du courage ? »
Ce programme est donné à titre indicatif

OBJECTIF

de cette 6ème édition
Comprendre les incroyables révolutions et mutations que vit notre
monde et exploiter les opportunités que ces changements vont
engendrer.

Appréhender les 5 révolutions majeures de notre époque - scientifique,
technologique, managériale, économique, sociétale - simultanément à l’œuvre,
qui vont profondément impacter notre façon de produire et de vivre, de manager,
de piloter nos entreprises, bouleversant ainsi tous nos repères traditionnels…

EN PARALLÈLE
Apparté privilégié : entre un intervenant de renom et une

# sélection de 15 chefs d’entreprises et acteurs économiques

exclusives : Partenaires Diamond – Platinium et
# Rencontres
Intervenants

FORMULE(S) DE PARTENARIAT

POUR ÊTRE AU COEUR DE LA RENTRÉE ÉCONOMIQUE
DIAMOND PLATINIUM

GOLD

SILVER

BRONZE

20 000€HT 12 000€HT

8 000€HT

5 000€HT

2 500€HT

•

•

•

NATURE

MÉDIAS
Site Internet de l’Université d’Eté des
Entrepreneurs Alsaciens

•

•

•

•

•

(communication sur le programme et les
intervenants)

•

•

•

•

E-mailing dédié

•

•

•

•

Votre logo projeté lors des conférences

•

•

•

•

•

Invitation mail personnalisée pour tous
les partenaires

•

•

•

•

•

•

Votre logo sur les kakémonos

•

•

•

•

•

•

Votre logo sur le programme

•

•

•

•

•

•

•

•

20

12

8

5

2

Selon
Valorisation

SUPPORTS (1)
Votre logo sur l’invitation Mail
Votre logo sur l’E-mailing

(2)

(communication sur le partenaire)

(dans la catégorie)

(dans la catégorie)

ANIMATIONS
Participation au comité de pilotage

INVITATIONS
Pass journée

MANIFESTATIONS
Intervention dans une conférence débat
Rencontre exclusive avec un de nos

•
•

•

Présence sur le village partenaires
(espace de 6m2)

•

•

•

Mise à disposition de vos outils de
communication

•

•

•

intervenants (2)

•

(1) La présence du logo sera effective à la signature du partenariat
(2) Les thèmes seront élaborés en accord avec les organisateurs

Partenariats complémentaires

Organisation d’un workshop : 5 000€HT
Présence du logo sur les cordons badges : 5 000€HT

CONTACTS
Alain HEMMERLIN 		

Délégué Général MEDEF Alsace / alain.hemmerlin@medef-alsace.com

Isabelle PROVAUX		

Responsable des partenariats / 06 26 38 08 93 / i.provaux@strategicevent.fr

