
 

 
Les Entretiens de l’école et de l’entreprise 2011 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes, 11 rue Pirandello, 75013 Paris 

Pays émergents : relever le défi 
Programme 

7 avril 

― 9:00 – 9:30  Accueil 

― 9:30 – 10:00 Ouverture par le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse                                      
   et de la Vie associative ou son représentant 

― 10:00 – 11:00 Conférence introductive 

Un monde à décrypter 
par Jean-Marc Daniel (ESCP-Europe, Sociétal) 

― 11:00 – 12:30 Table ronde 

Des marchés à conquérir 
Des Etats par Claire Boussagol (APCO Worldwide) 

Des opportunités par Véronique Ormezzano (BNP Paribas) 
Des transferts par Bernard Gainnier (PriceWaterhouseCoopers) 

Des hommes par Hervé Borensztejn (Converteam) 

― 12:30 – 14:15 Déjeuner 

― 14:30 – 16:00 Ateliers 
 Comment développer une stratégie de pénétration des marchés asiatiques ? – le 

cas d’EDF par Guy Bettoun 
 L’implantation historique est-elle un gage de succès dans les pays émergents ? – 

le cas de HSBC par Sébastien Cuny 

― 16:15 – 17:45 Ateliers 
 L’Asie : marché, partenaire ou concurrent ? – le cas d’Alstom par Jacques Beltran 
 Comment sécuriser l’approvisionnement en matières premières ? – le cas 

d’Areva par François-Xavier Rouxel 
 Comment surmonter les contraintes d'accès pour les métiers de la santé ? – le 

cas d’Essilor en Inde par Claude Darnault 



Les Entretiens de l’économie et de l’entreprise 2011 
Pays émergents : relever le défi 
Programme provisoire 2 

8 avril 

― 9:00 – 10:30 Ateliers 
 Quel est l’impact sur les ressources humaines du développement massif de ses 

activités dans un pays émergent ? – le cas de Capgemini en Inde par Jeremy Roffe-
Vidal et Jacques Adoue 

 Luxe et pays émergents : quelles sont les clés du succès français ? – le cas de 
LVMH par Hugues Bonnet Massimbert 

 Comment s’implanter au Brésil ? – le cas de Vallourec par Maximilien de Maison-
neuve 

― 10:45 – 12:15 Ateliers 
 Quels sont les atouts et les risques des « fusions-acquisitions » avec des entrepri-

ses émergentes ?  – le cas de Lafarge en Egypte par Jacques Sarrazin 
 Opérateur de télécom dans les pays émergents : enjeux et problématiques – le 

cas d’Orange en Afrique par Marc Fossier 
 Les fonds souverains dans le capital d’une entreprise : comment concilier les exi-

gences des parties prenantes ? – le cas de Total par Jérôme Schmitt 

― 12:30 – 14:15 Déjeuner 

― 14:30 – 15:30 Synthèse 

L’épreuve des différences par Philippe d’Iribarne 

― 15:30 – 16:00 Conclusion de Xavier Huillard, président de l’Institut de l’entreprise 

 


