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Aurélien BARRIERE est passé par différentes Sociétés de Service (CGI, Alten, Assystem, etc.) 

avant de rejoindre un grand nom du conseil en financement de l’innovation et de créer son propre 
cabinet Aurélien a accompagné plus de 500 entreprises (Orange Bank, Sopra, Mappy, Faurecia, 
Système U, etc.) et était l’un des référents CIR auprès du Syntec Numérique. A travers B. Conseil 
(www.bconseil.fr), Aurélien a à cœur de partager ses connaissances et savoir-faire au sein de startup, 
TPE et PME – promotion MITIC.  

Christine BOUVART est en charge de l’innovation pour la direction Immobilier et logistique chez 

Natixis et est responsable qualité-performance Services généraux. Ses précédentes fonctions 
(responsable qualité, organisateur, et manager dans des métiers bancaires), lui confèrent une solide 
formation en matière d’expérience utilisateurs, d’efficacité opérationnelle et de méthodes 
collaboratives et participatives. Co-auteur du livre « Lean durable Qualité rentable », elle est 
convaincue que la mise en synergie des méthodologies Lean et Qualité serait porteuse de leviers de 
performance durable. Elle propose des solutions, des outils et méthodologies adaptés aux équipes 
qu’elle accompagne et aux enjeux de l’entreprise. Elle est en charge de la structuration et de 
l’animation de l’innovation au sein de sa direction.  

Beatrice LAJUS est Directrice développement économique de Val d’Europe Agglomération et 

pépinière d’entreprise La Forge 3.0. Elle intervient en tant que spécialiste du développement 
économique depuis plus de 25 ans au service des collectivités territoriales ( Département, et 
Communautés d’agglomération) sur les problématiques de développement, diagnostic de territoire, 
mise en œuvre de stratégie globale de développement, études économiques, appui et conseil aux 
EPCI en matière d’aménagement de Zone d’activité économique, de développement économique 
(prospection et  implantation d’entreprises , appui aux entreprises, accompagnement créateurs 
d’entreprise) et touristique (accompagnement des porteurs de projets et  financement). Elle réalise 
l’élaboration, la mise en place, le suivi administratif et financier de projets, la coordination des 
opérations avec différents partenaires locaux.  

Simon MARSOL est Directeur Transformation Numérique & SI Secteur public chez Sopra Steria, 

accompagne les grandes administrations dans leur transition numérique que ce soit à travers des 
démarches d’innovation, la définition des stratégies de transformation ou la réalisation de prototype ou 

http://www.bconseil.fr/


MVP. Il a un parcours d’environ dix ans au sein d’un cabinet de conseil en stratégie avant de rejoindre 
le monde des ESN. Il est diplômé de Centrale-Supelec et du master management de projet 
technologique de l’ESSEC – Telecom Paris Tech.  

Sylvie PARRINI-ALEMANNO est Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, 

chercheur au laboratoire DICEN-Ile de France (EA 7339), co-responsable de l’axe «Territoires, 

Interactions, Médiations» Spécialisée dans l’analyse des interactions dans les dispositifs info-

communicationnels, ses recherches portent sur les transformations info-communicationnels dans tous 

les ensembles organisés. En appui sur les approches socio-anthropologiques, pragmatiques et 

interactionnelles, elle explore les forces et les faiblesses des réseaux interactionnels et leur régulation 

par la confiance organisationnelle dans et par leur ecosystème, « La notion d'écosystème comme 

étant l'ensemble des populations existant dans un même milieu et présentant entre elles des 

interactions multiples » (Arthur George Tansley « The Use and abuse of vegetational concepts and 

terms », in Ecology, vol. XVI, no 3, pp. 284-307). 

Dernières publications: « Recomposition organisationnelle à l’aune de la confiance généralisée : l’exemple des Institutions 

de soins en France », in La Confiance, sous la direction de Pascal Lardellier et Richard Delaye, EMS Editions, 2016. Et sa 

direction de l’ouvrage collectif : Communication organisationnelle, management et numérique, l’Harmattan, 2015. Voir 

aussi Histoire et évolution des phénomènes émergents dans les approches interactionnelles, 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychosociologie-2007-29-p-11.htm 
 

 

 

 

 

 

 


