A la découverte des start-ups qui changent le monde
28 septembre 2016
Campus ESSEC Executive Education (CNIT - Paris – La Défense)

Salle 103 et 102

« Biowatch – Identification digitale multi-usages »
http://www.biowatch.ch/web/

La chaire ESSEC du changement, dans le cadre de son programme de
découverte « du monde qui change » vous invite à découvrir une innovation
majeure en termes d’identification des personnes. Développée par une startup
suisse, la technologie modifie de nombreux processus d’identification et de
fonctionnement dans les entreprises. Les fondateurs de cette innovation nous
proposent une journée de réflexion sur le changement d’usage avec cette
nouvelle technologie

http://chaire-changement.essec.edu/

ESSEC Business School a lancé en 2011 une chaire de recherche sur le thème
du changement.
Cette chaire, multi-entreprises mobilise un réseau international de chercheurs et
de praticiens.
Les partenaires de la chaire sont SOCIETE GENERALE, COVEA,
AG2RLAMONDIALE, FRANÇAISE DES JEUX, GROUPAMA, RTE, SNCF,
SANOFI, CNP ASSURANCES, CNEH

9h-9h30: Accueil et Petit Déjeuner
9h30 - 9h45: Introduction du programme « A la découverte des start-ups qui
changent le monde » par David Autissier
9h45 - 10h15 : Vidéo de présentation et présentation du projet par Patrick
Delarive
10h15 - 11h : La technologie Biowatch et tous ses usages par Matthias Vanoni
11h - 11h20 : Break
11h20 - 12h20 : Busines case: Credit Agricole by Xavier Vaslin, head of
innovation in payment solution
12h20 - 13H30 : Lunch break
13h30 – 14h30 : Workshop 1 : En petits groupes, proposition d’utilisations de
Biowatch en entreprise + Vote pour les utilisations les plus importantes
14h30 – 15h30 : Workshop 2 : En petits groupes, Design de cas d’usage de
Biowatch
15h30 – 16h00 : Q&A et conclusion
Utilisation de l’application Workshop Factory pour les ateliers collaboratifs. Cette
journée sera filmée pour en faire un résumé vidéo
Plan d’accès au lieu :
http://labex-mme-dii.u-cergy.fr/wp-content/uploads/2012/12/plan-daccesessec-defense1.pdf
Inscription par mail auprès de Christiane Deshais : deshais@essec.edu
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