
LE GRAND OPENING
DU B612

Du lundi 12 au jeudi 15 novembre 2018, Le B612 fait son 
Grand Opening à Lyon et Grenoble. Grâce au programme de 
cet événement tourné vers l’écosystème entrepreneurial, 
découvrez comment, dans une logique de HUB, nous 
contribuons à créer des lieux d’innovation ouverts et à animer 
des temps d’échanges et d’émulation où la coévolution et la 
création de valeur ajoutée partagée sont au centre de tout.

96 heures pour sublimer l’ADN du B612, valoriser nos 
startups tech et dévoiler nos ambitions. 96 heures 
pour montrer comment Le B612 soutient les projets 
FinTech, InsureTech et accompagne pragmatiquement la 
transformation numérique des grandes entreprises. 96 
heures pour mettre en avant les initiatives menées par les 
acteurs engagés en faveur du développement des startups 
sur notre territoire.

Programme 
#GRENOBLE

jeudi 15 novembre

#JPO
de 10h à 17h
Le B612 ouvre ses portes 
aux collaborateurs de 
la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes et aux 
étudiants-entrepreneurs 

#NETWORKING

Banquet, produits 
artisanaux et locaux

de 19h45 à 22h

Et si la collaboration start-
up / grands groupes n’était 
pas une si bonne idée ? 
Retours d’expériences.

Comment les nouvelles 
tendances numériques 
redéfinissent la relation 
entre les individus et les 
organisations ?

de 18h20 à 19h
#MASTERCLASS

Rodrigue Le Gall - Serial Entrepreneur
Philippe Rase - Sales Strategy & Planning

Contact : Pauline Raud - pauline.raud@leb612.com - 06 58 01 13 13

B612 Grenoble - 31 rue Gustave EIffel 3800 Grenoble

La collaboration avec les 
laboratoires est-elle une des 
clés du succès des startups 
DeepTech ? Retours 
d’expériences.

#MASTERCLASS

Hervé Blanc - Serial 
Entrepreneur (Twinpeek,  Movéa ) 
Jean-Charles Guibert -  Conseiller 
de l’administrateur général du CEA 
& Chairman of MINATEC

de 17h30 - 18h15

#TALK B612
de 19h20 à 19h45

Cédric Nieutin - Directeur du B612

Laurent Jouisse - Secrétaire Général de la 
caisse d’Épargne Rhônes Alpes

Jeudi 15 novembre
G R E N O B L E

Global lead Hewlett Packard Enterprise
Laurent Jamet - Analog Business Unit
Director STMicroelectronics

#VISION
de 19h à 19h20

Jonathan Doubet est 
référent digital sur la région 
Auvergne Rhône-Alpes 
pour l’Apec. Il s’intéresse 
aux problématiques liées à 
l’entreprise libérée et aux 
évolutions des organisations 
et des métiers sous l’impact 
du digital. Il pilote en local 
le projet « rencontres entre 
pairs » impulsé par l’Apec 
dans le cadre de son plan 
digital. Le but : penser 

Cédric Nieutin - Directeur du B612
Jonathan Dubet - APEC

Positionnement, valeurs et 
ambitions

les services de l’Apec 
différemment en s’inspirant 
des modes de travail 
agiles déployés au sein des 
startups. Il témoigne ici de 
l’expérimentation initiée 
au sein de l’Apec pour 
amplifier l’impact de son 
accompagnement auprès 
des cadres en évolution dans 
leur parcours professionnel.
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