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Jean-Pierre ARLIE  

Ingénieur ENSPM et Docteur-es-Sciences est aussi diplômé de l’IAE. Sa carrière a été entièrement consacrée à 

l’IFP Energies nouvelles, notamment dans la recherche physico-chimique sur les dérivés de la pétrochimie, 

matières plastiques et caoutchoucs de synthèse. Directeur Adjoint des Affaires Etrangères, il a été chargé des 

Affaires Européennes auprès de la Commission et du Parlement Européen. Il est intervenu à l’ENSPM pour des 

enseignements de Pétrochimie et d’Evaluation des Procédés -  Séminaires en Espagne et au Mexique - et 

formation continue en ex URSS. Il est l’auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages traitant des 

Thermoplastiques, des Elastomères de synthèse et de l’Evaluation des Procédés.  

Sa préoccupation principale a toujours été d’assurer le lien entre la recherche de base et l’industrie en tenant 

compte des dimensions économique et environnementale.  

Conférence : Energies et Développement Durable  

  

 

  

Alexandre BESTOUGEFF  

Ingénieur ENSAM (Paris). Docteur 3ème cycle  mathématiques appliquées en informatique (Paris). Il a une 
expertise en sécurité des systèmes d’information et transfert de technologie et a développé des systèmes 
multimédias d’enseignement assisté par ordinateur et a notamment contribué à l’autonomie de publics en 
difficulté. A l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, il a participé à la conception de dispositifs informatiques 
destinés aux personnes en rééducation et avec l’association « votre école chez vous (VECV) », il a permis la 
scolarisation d’enfants handicapés. Sa détermination a toujours été de concilier l’innovation technique et les 
TIC au service des personnes fragilisées.  

Conférences : Silver Economy, Santé digitale et technologie, Prothèses et membres artificiels   
 

 
 

Alain CABAU  

Il a une maîtrise en droit et est Diplômé de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises). Il a été responsable 

de la conception et de la mise en conception et de la mise en place de l’application informatique de gestion 

pour l’ensemble des contrats d’assurance vie de la compagnie d’assurance WINTERTHUR-VIE. Il a participé, 

comme équipier d’une société de conseils en marketing/stratégie à la réorientation commerciale de la 

structure IARD et vie. Il a en outre conçu et mis en œuvre de nouveaux produits vie, en assurant la formation 

des salariés concernés. Il a été également responsable technique, commercial et gestion du secteur de 

l’assurance des emprunteurs (portefeuille 100 M€) et a conduit la fusion de portefeuilles et l’intégration des 

systèmes de gestion de 3 sociétés.  

Conférence : Perspectives dans l’assurance   

  

 

   

Joseph CHARPENTIER 

Il est titulaire d’un doctorat en chimie après une formation de chimie et biologie. 

Il a effectué sa carrière à VEOLIA comme responsable technique chargé d’expertises, de recherches 

appliquées, d’assistance, de gestion  et de formation au sein du groupe. Il a notamment mis au point de 

nouveaux concepts et outils pour optimiser les objectifs « azote et énergie » dans le procédé boues activées.  

Depuis sa retraite il a réalisé de nombreuses missions à l’étranger: Maroc, Bénin, Chine, Argentine et Pérou. 

Conférence : L’AZOTE dans l’environnement 
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François CHARRON 

Diplômé de Sciences Po Paris, il a fait toute sa carrière au sein du groupe BNP Paribas.  
Il y a exercé une quinzaine de métiers dont le commercial en agence, l'audit interne, les ressources humaines 

au niveau groupe, les risques et une direction administrative et financière au Canada, puis à la direction de 

l'organisation : la clientèle privée internationale, la direction de filiales à l'étranger et enfin le management 

d'une équipe multinationale dans les relations commerciales avec les banques tous pays. 

Conférence : Gestion des conflits interpersonnels 

 

 

Bernard CHATENET  

Il a fait toute sa carrière dans la grande multinationale de l'agrochimie, RHONE-POULENC. Après avoir travaillé 

en R&D, il a acquis une expérience internationale en tant que chef de produit responsable au niveau mondial 

d'une gamme de produits, puis directeur développement et marketing pour l'Afrique et l'Amérique Latine, 

puis responsable Licensing (négociation d'accords de recherche, développement, commercialisation) et enfin 

responsable d'une cellule de désinvestissement stratégique après une fusion. Cette expérience 

professionnelle l'a amené à travailler avec plus de 60 nationalités différentes.   

Conférence : Négociation en milieu interculturel  

 

 

 

Jean-François COCHET 

Il est docteur ingénieur de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), ingénieur INSA Rennes.  

Il a créé et/ou dirigé plusieurs entreprises. Il a été impliqué dans le montage et la négociation de projets 

innovants et de partenariats dans le domaine de la technologie 

Conférence : La révolution numérique 

  

 

 

Alain CORBIN  

Ingénieur chimiste (ENSCP), diplômé de l’IFP School, il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe 
ExxonMobil. Il a occupé différents postes aussi bien techniques que managériaux en usine et au siège 
européen dans le domaine de la production, planning, qualité, logistique,  projets et achats   
Il a développé une expertise approfondie des achats industriels et de la négociation commerciale au niveau 
international. En 1999, participation active à la création d’une nouvelle Société (JV ExxonMobil/Shell) dans le 
secteur des additifs pour lubrifiants. Expérience de management d’équipes internationales ainsi que de 
coaching de jeunes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.  Expatriation en Belgique et en Angleterre. 
Conférences : La Pétrochimie,  Management des hommes 
 
  

 

Gilles COUTANCEAU  

Expert en stratégie export, il  a effectué toute sa carrière dans des groupes internationaux en qualité de chef 

de produit puis de directeur international. Son activité l’a amené à établir des réseaux de distribution dans de 

nombreux pays et notamment en Asie, Pays de l’Est, Russie, Moyen-Orient et USA.  

Leader chez ECTI du groupe de travail sur l’export (200 experts), il a développé une méthodologie unique pour 

les primo exportateurs et dans ce cadre il a lancé un projet « étudiant / senior / entreprise » permettant à un 

étudiant, avec le soutien d’un membre d’ECTI, d’accompagner une entreprise dans son plan à l’export.  

Conférence : Réussir à l’International  
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Claude DARNAULT 

Il est diplômé de l’ESSEC (1973). Il a suivi une carrière dans la santé, la sécurité de l’homme au travail 

(Comasec), les matériels médicaux comme les lentilles de contact (Bausch & Lomb et Alcon/Ciba Vision), la 

lunetterie (LOGO Paris Inc) tant en France qu’à l’international. Il a eu de hauts postes à responsabilité comme 

directeur de développement durable chez Essilor, cofondateur de la fondation Essilor pour la vision (Essilor 

Vision Foundation). Puis administrateur de société de microfinance et investissement pour le développement 

et l’accompagnement d’entrepreneurs Africains. Il a participé à divers « Think Tanks » internationaux sur 

l’économie inclusive. 

Conférence : Responsabilité Sociétale des Organisations 

  

 

 

Georges DUPASQUIER   

Ancien élève de l'école polytechnique, MBA  Carnegie Mellon University (USA), il a exercé pendant 29 ans au 
sein du groupe Mobil Oil des fonctions diverses en France et à l'étranger (Norvège, États Unis, Afrique de 
l'ouest, Italie, Hollande). Il a été nommé PDG de Mobil Benelux, puis PDG de Mobil France et Afrique de 
l'Ouest. Au sein du groupe Total Raffinage Distribution, il a assuré la fonction de Directeur Spécialités et a siégé 
au comité de direction raffinage distribution. Après la retraite, il a exercé la fonction de Président de 
l'association Ecti, professionnels bénévoles, pendant huit ans.  
Conférence : L’industrie pétrolière  
 
 
  

 François GIRARD 

Il est diplômé en agronomie tropicale (ISTOM) et en informatique (ENST), il a poursuivi une carrière de près 

de trente ans dans l’informatique. Successivement ingénieur d’études, chef de projet et consultant au sein du 

Centre Français de la Coopération Agricole puis à SEMA Group durant 7 ans. Il rejoint la Caisse des Dépôts 17 

ans durant, où il pilote des structures d’études informatiques importantes dans différents domaines et 

contribue à la création de la direction des études informatiques de la CDC par fusion des GIEs. Expériences 

qui le conduiront, ultérieurement, à assurer pendant 7 ans cette direction des études. Il assure aujourd'hui 

des missions et formations relatives à la gouvernance des systèmes d'information en France et en Afrique au 

sein du cabinet de conseil e-training and services. 

Conférence : Crise et gestion de crise 

 

 

 

Thierry HANNECART  

Ingénieur de l'Ecole Royale Militaire de Bruxelles et de l'ENSPM. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans le 
groupe TOTAL, où ses missions l'ont fait voyager de Rotterdam à Bangui en passant par Manille. En charge 
de problèmes techniques, puis de gestion managériale comme directeur de divers centres de profit, il a 
terminé sa carrière comme directeur des achats de la branche Raffinage & Marketing.   
Conférences : Enjeux économiques, La logistique à l’ère de la mondialisation  
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Hervé HOLLANDERS  

Docteur en sciences physiques, diplômé de l’IAE Paris, a déroulé toute sa carrière dans le milieu de 

l’aéronautique et de l’espace. Il a exercé différentes fonctions dans le domaine de la recherche et de l’industrie 

– à l’ONERA, l’Aérospatiale, puis à EADS - aussi bien techniques que managériales, dans les bureaux d’études 

et les directions de programme. Au sein d’EADS, il a mis en œuvre des processus d’amélioration de 

performance et d’innovation participative. Il a également animé et participé à divers ateliers de prospective, 

de formation et de coaching d’entrepreneurs. Il participe actuellement à un atelier de réflexion sur 

l’amélioration des retombées de la recherche en France.  

Conférences Aéronautique et espace  

 

 

 

Jacques HORVILLEUR  

Ingénieur Télécom, a consacré une grande partie de sa carrière, au sein du groupe EDF, à l’étude du 

développement des réseaux électriques et au pilotage des politiques d’investissement dans ce domaine : 

méthodes de planification des réseaux de transport et de distribution, pilotage d’une unité régionale, 

responsabilité de la politique nationale, réalisation de nombreuses études à l’international. Il a représenté la 

France au sein d’organismes européens chargés de définir le rôle des gestionnaires de réseaux de distribution 

dans le cadre des évolutions institutionnelles (ouverture des marchés de l’énergie) et techniques (Smart 

Grids, compteurs communicants) en cours.  

Conférence : Réseaux électriques intelligents  

 

 

 

Frédéric JOUVE  

Ingénieur de l’Ecole des Mines (Paris) et ingénieur économiste à l’IFP.  Il a d’abord été expert dans le domaine 

énergie pour la banque Mondiale et à la Commission Européenne. A l’EDF, il a dirigé des projets de recherche 

et piloté des projets d’acquisition de sociétés dans le domaine de l’environnement et des énergies 

renouvelables ; puis, Il a conduit la stratégie industrielle et technologique pour le développement des énergies 

renouvelables.  

Conférences : Energies Nouvelles, Les métiers de la transition énergétique  

  

  

 

Pierre LANCELIN 

Ingénieur CNAM en chimie industrielle et Thèse en chimie et science des matériaux INSA Lyon. 

Sa carrière d'abord scientifique en analyse structurale (RMN, SM et Infra Rouge) dans l'industrie chimique et 

pharmaceutique l'a ensuite conduit à des postes de management d'un département analytique puis à l'étude 

d'un plan d'investissement des équipements analytiques au niveau mondial dans la société Rhodia. La mise en 

place de ce plan a été réalisée dans le cadre du développement durable (social, financier et environnement). 

En fin de carrière, il a donné des cours de management en Master2 à l'Université de Lyon1 puis encadré des 

projets de création d'entreprises à l'ESCPE de Lyon et de politique générale des entreprises en école de 

commerce. 

Conférence : Management à l’heure du RSE et du développement durable 
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Jack LEVY  

Diplômé de l’Université Paris Dauphine (MIAGE + 3ème cycle Sciences des Organisations) ainsi que de l’ICG 
(Institut de Contrôle de Gestion) de Paris. Sa carrière s’est déroulée dans de grands groupes internationaux 
de haute technologie comme BULL, Unisys et Hewlett-Packard ou il a passé près de 20ans. Il a exercé 
plusieurs fonctions dans la conception de logiciels de gestion, la Direction de Projet internationaux, la 
Direction du Centre de Compétence SAP pour l’Europe et la Direction du Marché High-tech pour l’Europe. Il 
intervient en qualité d’enseignant sur les ERP dans de nombreuses grandes  écoles et universités ainsi que 
conseil auprès d’écoles d’Ingénieurs pour l’assistance à la mise en œuvre d’une Stratégie Numérique. Jack 
Lévy est actuellement chez ECTI Responsable des missions dans le Numérique.  
Conférences : Les Progiciels de Gestion Intégrée ; La Transformation Numérique dans l’Enseignement 

Supérieur  

  

 

 

 

Edith MONTMORY 

Elle est Docteur en Biologie-Biochimie, master en administration des entreprises.  
Elle a débuté sa carrière en tant qu’assistance à la faculté de médecine pharmacie de Clermont Ferrand.  
Puis elle a poursuivi dans l’industrie pharmaceutique (MSD), d’abord Coordinateur Contrôleur des études, 
puis directeur Qualité.  
Elle a conduit de nombreux audits en Europe et Amérique du Nord, participation à de nombreux congrès 
internationaux et groupes de travail sur les réglementations dans l’industrie pharmaceutique, initiateur de la 
SoFAQ (Société Française d’Assurance Qualité en 1979).  
Elle maintient ses connaissances pour les domaines d’interventions proposées. 

Conférence : Les bonnes pratiques Qualité pour la Santé 

 

 

 

Jean-Michel MUR 

La vie professionnelle de Jean-Michel MUR, s’est déroulée dans les domaines de l’informatique, des télécoms 
et des réseaux dans des entreprises multinationales comme IBM, Matra ou TE Connectivity.  
Actuellement retraité, il est toujours actif dans ce domaine via sa fonction de président d’honneur du Club 
fibres optiques et réseaux – CFOR – de la Société Française d’Optique (www.sfoptique.org/pages/les-clubs-
sfo/club-fibres-optiques-et-réseaux/).  
Il est l’auteur de divers ouvrages comme « les fibres optiques – Notions fondamentales » dont la 3e édition – 

juillet 2019 – est disponible aux Éditions ENI (www.editions-eni.fr) 

Conférence : Panorama des fibres optiques 

 

Thierry PIETTE-COUDOL  

Docteur en Droit et diplômé militaire en transmissions. Il a pu développer une double compétence et 
intervenir comme technologue dans l'informatisation des entreprises, mais aussi dans le développement de 
services à valeur ajoutée sur la dématérialisation des procédures et leur sécurisation. Il a encore participé à 
divers programmes de recherche et développement au sein d'équipes de projets. 
Ancien enseignant des facultés de Droit en France et en Afrique et avocat honoraire du barreau de Paris, il a 
produit de nombreux articles juridiques sur le numérique et a rédigé plusieurs ouvrages comme auteur ou 
co-auteur. Il est actuellement consultant en management des Technologies de l'Information et de la 
Communication. 
Conférence : Dématérialisation Juridique : sécurisation des échanges électroniques 
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Jean-Louis ROUBATY 

Il est titulaire de 2 doctorats scientifiques et d’une formation juridique.  

Sa carrière d’abord universitaire l’a conduit, dans l’industrie durant près de 30 années à des postes de direction 

technique, de direction générale dans ses domaines de prédilection, l’environnement et l’ingénierie 

principalement dans le traitement de l’eau et de l’air.  

Il est retourné en fin de carrière comme professeur des universités en France à Paris puis une fois en retraite 

dans une université australienne.  

Il est membre d’une haute autorité près du ministre de la santé et président d’honneur d’une fédération 

regroupant 60 entreprises travaillant dans l’environnement. 

Conférence : Economie circulaire et réutilisation des eaux usées 

 

 

  

Robert   RUIZ  

Titulaire d’un MBA de Dirigeants à l’ESCP et d’un Master en Intelligence Artificielle à l’Université de  

Marseille ; il bénéficie d’une longue expérience opérationnelle dans les services et le conseil informatique au 
sein  de Grands Groupes  (Cap Gemini, Atos, PWC, France Telecom) ainsi que dans le monde industriel 
(Groupe Nexans).  Il a exercé différents postes à responsabilités de Directeur de projet, Directeur de centre 
de profit, Directeur des Systèmes d’Information et Directeur Général Adjoint de Filiale, en France et en 
Australie. Il a développé  une forte expérience dans la mise en œuvre de plans de transformation, il est 
intervenu en tant que formateur dans différents domaines de la transformation des entreprises : la 
modélisation des processus à la norme BPMN 2.0 et Signavio, l’analyse de données avec Qlik, le management 
de projet et la négociation d’affaires.  
Conférence : Business Intelligence et Big data, La gestion par processus, Management de projet  

  

 

   

Dominique TESSIER   

 
Dominique Tessier est polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées.  
Il a dirigé des entreprises du secteur des technologies de l’information et des télécommunications dans des 
contextes internationaux.  
Il conseille actuellement un groupe du CAC 40 pour repenser le paradigme des données et développer de 

nouveaux axes d’activité sur le thème du Smart. 

Conférences : Les Télécoms, Les villes intelligentes, La transformation digitale des entreprises  

  

 

 

 

Panayiotis TOULOUPIS  

Ingénieur en électronique (Lyon) et ingénieur de l’ENSPS (Strasbourg) où il a obtenu le titre de Docteur 3ème 

cycle en physique. Il a une expérience internationale en marketing, systèmes d'information et direction 

générale. Il a dirigé le pôle conseil d'un grand groupe informatique ainsi que sa filiale business intelligence où 

il a été directeur marketing des services informatiques. Il a dirigé des projets internationaux de mise en œuvre 

de systèmes d'information et de transformation digitale d'organismes publics et privés. Il est actuellement 

consultant indépendant en stratégie et marketing.   

Conférence : Du Marketing traditionnel au Marketing 3.0   
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