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Le monde change, les TPE-PME aussi.
Plus que jamais, elles doivent s’adapter, se démarquer, gagner en 
compétitivité.
L’innovation représente une vraie solution pour l’évolution des 
entreprises.

Lancé en 2014, le CPME CAMP accompagne concrètement les entrepreneurs 
du territoire (adhérents ou non à la CPME) vers la création de produits/services 
innovants, pour qu’ils créent de la valeur.

Les 28, 29, 30 novembre 2018, ils sont 150 participants aux profils variés – 
entrepreneurs, salariés, étudiants – à explorer, expérimenter, et innover. Tout 
au long de cette aventure collaborative, des experts, des coachs et un atelier 
de fabrication aident les équipes à passer de l’idée au prototype en 3 jours.

À travers une démarche pédagogique, le CPME CAMP s’appuie sur une 
méthodologie solide et favorise l’intelligence collective. Le but du partage 
d’expériences et de connaissances est d’aider les entreprises à adopter de 
nouveaux modes de pensées et d’actions, plus agiles et plus créatifs.

Bel Air Camp est un lieu de référence qui accueille plus de 40 entreprises 
innovantes. Basé à Villeurbanne, ce nouveau partenaire met à disposition son 
Tech Park de 500 m² pour les participants du CPME CAMP. 

Nous partageons avec le CPME CAMP la même énergie créative et 
surtout la même passion pour l’entrepreneuriat. Comme la CPME du 

Rhône, nous pensons que l’innovation passe avant tout par l’action. 

PAULINE SICHÉ, DIRECTRICE DE BEL AIR CAMP 

CPME CAMP, 5E ÉDITION :
INNOVER POUR CONQUÉRIR  
DES NOUVEAUX MARCHÉS !

DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES COMPOSÉES DE COMPÉTENCES 
COMPLÉMENTAIRES 

/   INFORMATIQUE-
NUMÉRIQUE 

/  COMMUNICATION

/  GESTION-
MANAGEMENT 

/  DESIGN 

/  COMMERCIAL-
MARKETING 

/  TECHNIQUE-
INDUSTRIE

I M M E R S I O N

U N  N O U V E A U  L I E U  P O U R  L A  5 E  É D I T I O N  :
B E L  A I R  C A M P,  É C O S Y S T È M E  C R É AT E U R 

D E  S Y N E R G I E S  !



Pour l’édition 2018, je me réjouis particulièrement d’une grande nouveauté : 
une équipe du CPME CAMP innovera depuis Kazan !

Cette idée s’est imposée il y a un an, lors d’une mission organisée avec  
TIDA, l’agence de développement du Tatarstan. Dans ce cadre, nous avons 
visité Innopolis City, un lieu inspirant, dynamique, innovant, qui fédère le 
monde de l’industrie et de l’enseignement supérieur. La philosophie qui 
règne dans cette université m’a tout de suite rappelé celle du CPME CAMP. 
De vraies opportunités sont à saisir, et j’imagine un partenariat à long terme 
pour construire des passerelles entre la République du Tatarstan et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Combiner innovation et international, c’est multiplier ses chances de conquérir 
des nouveaux marchés ! Le CPME CAMP représente donc une première 
initiative de rapprochement, pour ouvrir les mondes, les cultures, et mutualiser 
les idées.

D’autres actions suivront prochainement. A titre d’exemple, nous travaillons 
actuellement sur un programme en plusieurs phases pour embarquer des start-
up de notre territoire à l’international.
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I N T E R N AT I O N A L I S AT I O N

FRANÇOIS TURCAS 
PRÉSIDENT DE LA CPME DU RHÔNE

Le CPME CAMP est un bouillon de culture  
qui rassemble des personnes issues de tous horizons  

pour atteindre l’excellence ! 

Combiner innovation et international, c’est multiplier  
ses chances de conquérir des nouveaux marchés ! 

Déjà 5 éditions… 5 éditions toujours plus étonnantes (voire détonantes !) 
dédiées à l’innovation et marquées par une incroyable cohésion !

Chaque année, des relations d’amitiés se lient au sein d’un gigantesque 
laboratoire d’idées !

Je suis extrêmement fier de ce bouillon de culture qui rassemble des personnes 
issues de tous horizons pour atteindre l’excellence !
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Trop souvent associée aux ruptures technologiques, l’innovation est en réalité multiple. Elle se niche dans le quotidien de toute entreprise, à tous les niveaux et 
dans tous les services. Elle repose sur la mise en œuvre de quelques principes simples, et notamment d’apprendre à innover en faisant.

L’ I N N O V AT I O N  A C C E S S I B L E  À  T O U S

F O R M AT I O N

C’est pourquoi, tout au long de leur cheminement, les participants peuvent 
encore compter sur les experts en innovation. Impliqués à leurs côtés, ils ont 
notamment pour rôle de les guider, de les challenger, de les recentrer sans 
cesse sur les vraies problématiques. 

Les groupes de travail sont initiés à la méthodologie du lean start-up en 
s’interrogeant en premier lieu sur les raisons qui les poussent à innover. Elles 
doivent vérifier auprès d’un marché (acheteurs potentiels) la pertinence d’un 
éventuel produit ou service avant d’engager toute mise en production.

Véritables facilitateurs, les coachs organisent et fluidifient les échanges au sein 
des équipes. Egalement maîtres du temps, ils s’assurent que les membres ne se 
perdent pas dans des oppositions stériles et respectent les deadlines. Ils aident 
également à se familiariser à une forme de management non pyramidale où 
chaque participant se trouve en situation d’enseignant / apprenant.

En complément du Tech Park de Bel Air Camp, La Fabrique d’Objets Libres, 
partenaire essentiel depuis 2014, met ses machines à disposition des équipes 
pour donner vie à leurs prototypes. Ce Fab Lab ne se limite pas seulement aux 
imprimantes 3D, diverses ressources permettent d’envisager concrètement des 
solutions techniques.

Une plateforme collaborative dédiée à l’événement, aide les équipes à mieux 
développer leur concept. Elle permet notamment de mettre les productions 
en commun, de suivre l’évolution des projets en temps réel, d’interagir à tout 
moment les uns avec les autres si besoin.

UN ATELIER DE FABRICATION ENRICHI

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INNOVATION

LE RÔLE INDISPENSABLE DU COACH

LE SOUTIEN FONDAMENTAL DES EXPERTS 



U N  A C C O M PA G N E M E N T  R E N F O R C É

F O R M AT I O N
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En parallèle des productions des 18 équipes projet, le CPME CAMP propose un 
parcours de formation complet, ouvert à tous les participants. 

Le CPME CAMP est donc une expérience immersive unique où s’ajoute désormais 
des temps dédiés à l’acquisition de compétences immédiates dans les domaines 
de la gestion de projet, de l’innovation, du digital et de l’entrepreneuriat.

Les formations s’articulent autour de 5 grands pôles où les experts accompagnent 
les équipes tout au long de leurs travaux avec des conseils personnalisés et 
l’animation d’ateliers thématiques.
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LIBÉREZ LES 
IDÉES

STRATÉGIE  
NUMÉRIQUE ET 
MARKETING 

MÉTHODOLOGIE 
D’INNOVATION 

FAÎTES 
PÉTILLER 
VOTRE ADN 

FABRIQUEZ

Thierry Fargère, CORPEN 
/  Anime l’atelier : « Créativité : booster son 

brainstorming »

Alain Fargeon, JONWAYN 
/  Anime l’atelier : « Inspirez, Innovez »

Olivier Dedieu, Pilot’in 
& Laurent Rousset, Help My Start up et Dynergie
/  Animent l’atelier : « Stratégie de communication numérique »

Sébastien Deschaux, Dynergie
& Anne Pellegrin, Auvergne Rhône-Alpes 
Entreprise
/  Animent l’atelier : « Vous avez une idée. Testez-là 

sur le terrain »

Antoine Mourey, Mourey Conseil
/  Anime l’atelier : « De la malice dans votre pitch ? »

Frédéric Gomes, ERA Conscience 
/   Anime l’atelier : « Echappez-vous de la prison des 

peurs et faîtes pétiller votre ADN ! #escapegame  »

Pierre Aumont, CODEX 
/  Anime l’atelier : « Tours de magie avec une 

découpe laser »

Jean Alexandre Bousquet, Bel Air Camp Tech Lab

Olivier Nérot, ANTeiKA
/  Anime l’atelier : « Techniques d’innovation radicale »

Bruno De Saint Louvent, DIAPASON BDSL
/  Anime l’atelier : « La sincérité du cœur au service 

de l’innovation »

Mathieu Surrel, Mathieu Surrel Design  
/  Anime l’atelier : « Innovation by Design »

Philippe Vayssac, Groupama Auvergne-Rhône-Alpes
/  Anime l’atelier : « Effectuation et design thinking »

Christelle Soler, du Cœur à l’Ouvrage
/   Anime l’atelier : « Osez être sur le devant de la 

scène ! #alive #fun #zen »

Anne Pellegrin, Auvergne Rhône-Alpes 
Entreprise
/  Anime l’atelier : « Vous avez un prototype. Et 

après ?  »

5  G R A N D S  P Ô L E S  D ’ E X P E R T I S E S  A V E C  D E S  AT E L I E R S  P É D A G O G I Q U E S

F O R M AT I O N



9h00 | Lancement de l’événement

9h30 - 10h45 | Présentation des projets, 
constitution et mise en place des équipes

10h45 - 13h00 | Travail en équipe

13h00 - 14h00 | Ateliers de formation

/  Créativité - booster son brainstorming

/ Vous avez une idée. Testez-la sur le terrain !

/ Inspirez, Innovez !

/ Effectuation et Design thinking

14h00 - 18h00 | Travail en équipe 

8h00 - 9h00 | Ateliers de formation

/  La sincérité au cœur de l’innovation

/  Innovation by Design

/  Techniques d’innovation radicale

9h00 - 13h00 | Travail en équipe

13h00 - 14h00 | Ateliers de formation

/ Stratégies de communication numérique

/  Echappez-vous de la prison des peurs et 
faîtes pétiller votre ADN

14h00 - 19h00 | Travail en équipe 

8h00 - 9h00 | Ateliers de formation

/ De la malice dans votre pitch

/ Osez être sur le devant de la scène !

9h00 - 12h00 | Travail en équipe

12h00 - 14h00 | Présentation des prototypes 
aux membres du jury

15h00 - 16h00 | Atelier de formation

/ Tour de magie avec une découpe laser

/ Vous avez un prototype. Et après ?

14h00 - 18h00 | Travail en équipe 

18h00 | Concours de pitch

19h30 | Remise des trophées

19h45 | Clôture de l’événement

CONSTITUTION DES GROUPES, 
APPROPRIATION DES PROBLÉMATIQUES

CONSTRUCTION DES SOLUTIONS, TESTS 
RÉELS, RECHERCHE DE BUSINESS MODELS

FINALISATION DES TRAVAUX, PITCHS  
DE PRÉSENTATIONS, ÉLÉMENTS FINANCIERS

J O U R  1 J O U R  2 J O U R  3

9

P R O G R A M M E  D E S  3  J O U R S
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E M O T I O N S

UNE E X PÉRIENCE PROFESSIONNELLE  INTENSE

U N E  B E L L E  A V E N T U R E  H U M A I N E

Le CPME CAMP permet de développer une vraie culture de l’innovation au sein 
des organisations. Rejoindre une équipe c’est accroître son potentiel créatif 
et se donner les moyens d’imaginer, expérimenter et appliquer des nouvelles 
techniques. L’événement insuffle un état d’esprit collaboratif et évolutif, à mettre 
en œuvre ensuite, de retour dans l’entreprise.

Au CPME CAMP se dégagent un enthousiasme remarquable et une énergie très 
positive où les membres d’équipe mixent leurs talents vers un objectif commun. 
L’envie de découvrir, le plaisir d’échanger, le désir d’apprendre se mêlent à 
l’ébullition de la créativité et des convictions. Il s’agit d’une expérience unique, 
où tout est possible, où l’on peut oser, où l’on peut transmettre et recevoir des 
savoirs sans limite.
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PA R T E N A I R E S

TANGU Y BERTOLUS 

/  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Qu’est-ce-qui 
vous a particulièrement interpellé lors des éditions précédentes ?  

La stratégie d’Aéroports de Lyon est tournée vers l’innovation pour développer 
ses services, et répondre aux nouveaux besoins des passagers comme des 
compagnies aériennes.  Elle se nourrit à la fois d’une démarche interne portée 
par les collaborateurs, mais également de la recherche intuitive et collective de 
solutions que peut apporter les opérations telles que le CPME CAMP.   

/  Qu’attendez-vous de cette 5e édition ? 

Une politique de sensibilisation à l’innovation est déployée auprès des personnels 
d’Aéroports de Lyon. Cette édition permet aux collaborateurs volontaires 
d’Aéroports de Lyon de se familiariser ou de renforcer leurs connaissances dans 
l’élaboration de projet s’appuyant sur l’intelligence collective et l’ouverture vers 
de nouvelles solutions. 

/  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre entreprise ? 

Le secteur aéroportuaire est, et sera encore plus à l’avenir, bouleversé par les 
nouvelles technologies. En cela, Aéroports de Lyon s’inscrit totalement dans la 
démarche innovation de VINCI Airports, son partenaire industriel. Notamment, 
l’aéroport met en œuvre un vaste plan d’actions afin de fluidifier le parcours de 
ses passagers. Il s’agit d’identifier les nouvelles idées, d’aider à les tester et les 
développer, qu’elles viennent de ses collaborateurs comme le produit SYL (See 
You Later) de renvoi d’objet non autorisé détecté au contrôle de bagages cabine 
ou de startups comme EELWAY (prise en charge de bagages depuis la salle 
d’arrivée), le parking P5+ (robot voiturier), ou KIDIGO (plateforme collaborative 
pour l’accompagnement d’enfants en avion ou en train).

Aéroports de Lyon pilote Lyon–Saint Exupéry pour l’aviation commerciale et Lyon–Bron pour 
l’aviation d’affaires. Lyon-Saint Exupéry offre 120 destinations directes et est relié aux principaux 
hubs internationaux. Facile d’accès en ferré et autoroutier, ses nouvelles infrastructures 
permettent de garantir une expérience passager de qualité et une excellence opérationnelle 
pour les compagnies. www.lyonaeroports.com

Président du directoire d’Aéroports de Lyon
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L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est née de la volonté du Conseil Régional de 
rassembler les structures économiques de l’ensemble de son territoire pour soutenir les 
entreprises, en lien avec les EPCI et les Départements. Elle est financée par les pouvoirs publics, 
principalement le Conseil Régional. Elle compte 10 antennes reparties sur la région et comprend 
près de 130 collaborateurs. 

ANNE PELLEGRIN

PA R T E N A I R E S

Référent innovation par les usages, Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises

/  Vous rejoignez cette année le CPME CAMP ; pourquoi avez-vous choisi de 
soutenir cet événement ? 

La démarche proposée par le CPME Camp pour accompagner les entrepreneurs 
est en totale cohérence avec l’accompagnement que nous proposons 
aux entreprises de la Région : favoriser l’intelligence collective, favoriser 
l’interdisciplinarité, concevoir avec et pour les utilisateurs, s’inspirer du terrain, 
prototyper vite et tester le plus souvent possible….

Nous sommes convaincus que le succès des innovations de demain passe par 
la mise en place de ce type de démarche pour aider les entreprises à être plus 
créatives et les inciter à adopter de nouveaux modes de pensées, plus agiles et 
plus créatifs.

/  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre organisation ?

Notre agence accompagne les entreprises à toutes les étapes de leur projet 
d’innovation et répond à leurs attentes en matière de structuration de projet, 
de recherche de financements et de partenaires, de sélection de technologies 
comme de centres de compétences. Elle travaille en parfaite complémentarité 
avec des partenaires régionaux, nationaux et européens (Bpifrance, Pôles de 
compétitivité, centres techniques, réseau Enterprise Europe Network…). 
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Bel Air Camp est le plus grand écosystème de startups innovantes de la région. Le site de 
34 000m² met à disposition bureaux et ateliers privatifs, salles de réunion et un Tech Park (atelier 
mutualisé) qui propose une aide au prototypage, de l’accompagnement au développement 
produit et des workshops créatifs. Le but est de prodiguer le meilleur environnement pour le 
développement d’une activité.   

PAUL INE  S ICHÉ

Directrice Générale, Bel Air Camp

/  Pourquoi accueillir le CPME CAMP ?  

À Bel Air Camp, nous fédérons aujourd’hui 300 personnes, dont les profils, les 
expériences et les vécus sont multiples et riches : cette diversité forme l’ADN 
de notre écosystème. Le CPME CAMP œuvre activement chaque année depuis 
maintenant 5 ans dans le but de stimuler l’intelligence collective pour faire 
émerger des solutions innovantes. Placer l’humain au cœur de l’innovation dans 
une démarche collaborative est une vision dont nous sommes convaincus, et 
dont nous suivons les traces au quotidien ! Parce que la différence est encore 
plus belle quand elle est partagée, nous sommes persuadés que la mutualisation 
et les synergies forment la recette de l’innovation et la créativité.

/  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de vos espaces ?

Robotique, Réalité virtuelle, Design, Foodtech, Artisanat, E-commerce, Éco-
mobilité et CleanTech co-existent à Bel Air Camp, permettant une effervescence 
de projets innovants. Le recyclage de batteries électriques pour vélo, une 
application et un IoT permettant de savoir si l’environnement présente un risque 
pour la santé, des triporteurs électriques, une solution clé en main qui distribue, 
collecte et lave automatiquement des verres réutilisables… Nous accueillons 
des structures dont la vision s’axe en orbite autour de l’innovation : au coeur de 
notre écosystème, cette vision est partagée, générée, amplifiée, vivifiée par la 
communauté qui mutualise expériences et expertises au quotidien. 
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Byblos Group s’investit dans la protection des personnes, des biens et des données, en offrant 
des solutions personnalisées. Des expertises complémentaires qui regroupent : la sécurité 
humaine, événementielle, renforcée & électronique, mais également l’accueil et la formation. 
Mais Byblos c’est avant tout 2000 femmes et hommes engagés au service des organisations et 
de la sérénité des individus.

SIMON HOAY EK

PA R T E N A I R E S

Président de Byblos Group

/  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Qu’est-ce-qui 
vous a particulièrement marqué lors des éditions précédentes ? 

L’audace et l’enthousiasme que l’on retrouve dans chacun des groupes et 
leur capacité à sortir de leur zone de confort pour faire émerger des solutions 
innovantes et surtout inattendues. C’est toujours incroyable de voir ce que 
l’intelligence collective est capable de produire en seulement 3 jours. 

/  Qu’attendez-vous de cette 5e édition ? 

Pour Byblos Group, le CPME CAMP est un rendez-vous incontournable. Celui 
de l’innovation, de la créativité mais surtout celui de l’intelligence collective. 
Cette année, je n’en attends pas moins de cette cinquième édition qui fera 
naître de nouveaux talents.

/  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre groupe ?

L’innovation n’a pas de limite pour Byblos et elle est naturelle.

Dans un secteur où beaucoup pensent qu’il n’y a pas d’évolutions et d’innovations 
possibles, nous restons à l’écoute des avis et des idées de l’ensemble des 
collaborateurs, des clients et du marché pour proposer des solutions innovantes, 
qu’elles soient sur le plan humain, organisationnel, technologique ou social.
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Organisée en réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI 
poursuit sa mission sociétale en permettant à des étudiants, alternants et salariés de devenir 
acteurs des transformations des entreprises et de la société, grâce à ses différentes Écoles et 
son activité de Certification. CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de 
la diversité.

BERTR AND MOULIN

Directeur des Ecoles d’Ingénieurs CESI de la région Sud-Est

/  Fidèle au CPME CAMP, qu’est-ce que vous retenez des éditions 
précédentes ?   

Le travail de la CPME, à travers Gaëlle Gennevois et son équipe, est sans aucun 
doute ce qui marque le plus. Depuis 2014 cet événement a toujours évolué. 
S’enrichissant des expériences précédentes, cette aventure est allée au-delà de 
la preuve de concept, du prototype pour devenir un rendez-vous incontournable.

/  Qu’attendez-vous de cette 5e édition ? 

La liste serait trop longue sur les attentes... Simplement, je souhaite de la vie, de 
la spontanéité, des surprises et des « Waouh » !

/  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein du campus ?

Composante essentielle du socle de compétences des futurs ingénieurs, 
l’innovation fait partie intégrante, depuis 2015, de la colonne vertébrale des 
enseignements dispensés au sein de l’Ecole d’Ingénieurs CESI. Impliqués dans 
les enseignements de l’innovation, l’équipe d’enseignant-chercheurs de l’Ecole 
d’ingénieurs CESI Lyon accompagne également des entreprises du territoire 
dans leur transformation numérique en s’immergeant notamment au sein de leur 
écosystème industriel pour observer et analyser leurs usages et leur apporter 
une vision systémique, véritable outil révélateur de voies de transformation.
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Dynergie est un groupe de 70 personnes dédié à l’innovation. Nous réunissons les expertises 
indispensables pour réussir un projet innovant : détection de besoins marché, identification de 
technologies, ventes et marketing, expertise Web et communication, financements publics, 
levées de fonds, développement technique, business model et monétisation. Tout ce qui peut 
manquer à une équipe pour réussir.

SÉBA S TIEN DESCHAUX

PA R T E N A I R E S

Directeur Projets Innovation,  Dynergie

/  Pourquoi participez-vous au CPME CAMP ? 

Le CPME CAMP permet aux non-professionnels de l’innovation de découvrir 
le métier de Dynergie : innover utile, innover rentable, innover pour changer le 
monde. Par rapport à d’autres évènements, le format de 3 jours nous a séduit, 
puisqu’il permet de réellement s’initier à la discipline.

/  Comment se « matérialise » cette participation ?

L’expertise Dynergie guidera les travaux demandés aux participants : 
méthodologie, plan de travail, supports, trucs et astuces pour aller vite. Pour 
donner vie à ces outils et diffuser la culture de l’innovation, 4 équipiers Dynergie 
se mêleront aux équipes pendant toute la durée du CPME CAMP.

/  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre entreprise ?

Faire réussir l’innovation est l’unique activité de Dynergie : imaginer, développer 
et réussir les projets innovants. Nous travaillons avec beaucoup de groupes du 
CAC40, les PME/ETI et les créateurs de startup. Quel que soit leur porteur, pour 
nous, tous les projets sont des startup. Et grâce à nous, ces projets vont plus 
vite, coûtent moins cher, et surtout, réussissent mieux. Le pitch du CPME CAMP 
résume l’esprit : “Vous aurez 3 jours pour trouver une idée, prouver que vous 
savez vendre et prouver que vous savez réaliser.”
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Assureur majeur des particuliers et des entreprises, 1er assureur des collectivités et 1er assureur 
agricole, Groupama Rhône-Alpes Auvergne participe significativement au développement 
économique de sa région en apportant un soutien aux initiatives économiques telles que le 
CPME CAMP.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne rassemble 5800 élus dans la région et 2000 collaborateurs. 
L’entreprise compte 563 000 clients sociétaires et 310 agences réparties sur les 12 départements 
de notre territoire. 

PHIL IPPE  VAYSSAC

 Responsable Innovation, Groupama Rhône-Alpes Auvergne

/  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Selon vous, 
quels sont les bénéfices de cet événement pour les entreprises ?

Mettant au cœur de son dispositif l’innovation collaborative, le CPME CAMP 
est une aventure humaine et professionnelle très enrichissante qui favorise 
les échanges, le partage d’expertises, le partage d’expériences et l’inter-
connectivité. 

En tant qu’individu, participer à cette « expérience » est unique, cela implique 
une remise en question des process « conventionnels » de pensée et de 
raisonnement auxquels nous sommes tous intrinsèquement attachés et nous 
pousse à plus de créativité, d’inventivité, un cheminement hors des sentiers 
battus. 

En tant qu’entreprise, c’est aussi l’opportunité de participer à un projet collectif 
de promotion et de soutien à l’innovation pour nos TPE et PME. Une manière de 
partager et d’être acteur au sein du territoire.

Le mot de la fin : « Le CPME CAMP, c’est l’occasion pour les entreprises de 
se former aux méthodes et principes de l’innovation, de l’entreprenariat et 
de l’INTRAprenariat. Idéater, fabriquer un prototype, le pitcher et écouter 
les utilisateurs potentiels, c’est en fin de compte : « Créer pour Penser »... 
un des points forts du Design Thinking ! Vivement de vous retrouver au 
CPME CAMP »

Philippe VAYSSAC Responsable Innovation, GROUPAMA Rhône-Alpes 
Auvergne. Expert certifié Design Thinking et Effectuation. Lead designer et 
project owner de la solution de drone robot pour l’assurance et l’agriculture : 
exo.expert, une innovation GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne. 
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PA R T E N A I R E S

Depuis sa création en 1975, l’Institut de Gestion Sociale devenu le Groupe IGS cultive 
une véritable expertise dans la liaison emploi-formation. Il intervient en formation initiale, 
continue, apprentissage, alternance, et insertion des demandeurs d’emplois. Avec 8 filières de 
compétences et d’expertises métiers.

NATHALIE  GAU THIER

Directrice Régionale Adjointe Groupe IGS

/  Vous soutenez encore le CPME CAMP, pourquoi est-ce si important pour 
vous ?

Le CPME CAMP accompagne concrètement l’innovation et valorise l’intelligence 
collective au service de la création. Pour le Groupe IGS, partenaire historique de 
la CPME et acteur majeur de la formation, accompagner cet évènement est une 
évidence et croise parfaitement les valeurs que nous défendons.

Le Groupe IGS a toujours placé l’innovation, la prise de risque, l’entrepreneuriat 
et l’intrapreneuriat au cœur de sa pédagogie. Nous testons et concevons 
de nouvelles façons d’apprendre grâce à des équipes pédagogiques et des 
formateurs passionnés et au savoir-faire de notre département digital teaching 
: serious games, e-learning, classe inversée, classe renversée, expérience en 
learning lab,…

« L’innovation, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la vivent » : c’est la promesse 
de cet évènement unique et une réalité que connaissent chaque année nos 
étudiants qui participent à ces trois jours de l’innovation. Une magnifique 
expérience humaine qui leur permet de réfléchir et agir en groupe autour d’une 
problématique concrète d’entreprise et de passer de l’idée au prototype. 

Enfin, le CPME Camp, ce sont des idées qui fusent, une ambiance unique et une 
équipe survitaminée !

Alors, rendez-vous pour cette 5e édition !
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Keolis est un des leaders mondiaux du transport public et développe des solutions de mobilité 
sur mesure. Présent dans 16 pays, Keolis transporte chaque année plus de 3 milliards de 
voyageurs pour le compte de 300 Autorités Organisatrices de Transport. 

Keolis Lyon exploite le réseau TCL pour le compte du Sytral et emploie 4 500 personnes ce qui 
en fait un véritable acteur économique de l’agglomération.

PHIL IPPE  HARDY

Responsable Innovation, Keolis

/  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Qu’est-ce-qui 
vous a particulièrement interpellé lors des éditions précédentes ?    

Depuis sa création en 2014, les participants changent, les sujets proposés 
diffèrent, mais on retrouve toujours une constante qui est la marque de fabrique 
du CPME CAMP : la bienveillance de tous, l’excellente dynamique de travail et 
des résultats de qualité.

/  Qu’attendez-vous de cette 5e édition ? 

Le CPME CAMP déménage pour un espace dédié à l’innovation ; le Bel Air 
Camp. C’est un changement majeur qui inscrit le CPME CAMP comme 
étant un événement fondateur et pérenne de l’innovation territoriale. Nous 
attendons toujours plus de co-construction et de réponses innovantes à nos 
problématiques.

/  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre structure ?

L’innovation pour Keolis se fait à deux niveaux. En interne, il s’agit d’impliquer 
chaque collaborateur à s’ouvrir sur son environnement et à expérimenter 
rapidement pour concrétiser les idées. A l’externe, c’est travailler avec 
l’écosystème de startups et d’acteurs innovants pour co-développer des 
solutions de mobilités durables et connectées. Pour répondre aux besoins de 
tous les citoyens et réduire la place de la voiture individuelle dans les villes, 
nous avons une vision ambitieuse des transports du quotidien : connectés, 
autonomes, partagés et écologiques. Nous pensons dès aujourd’hui la mobilité 
du futur, capable de relever les nouveaux défis des territoires.
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