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Nos convictions
• Les Services sont une source majeure de développement
économique et de création d’emplois
• Et autour des métiers de services, issus de tous les secteurs
d’activités, nous voulons :
– Favoriser les échanges professionnels
– Diffuser des témoignages de leaders d’opinions, de chefs d’entreprise,
de dirigeants…

Exemples de conférences
• 18 janvier 2016 : L'entreprise enfin libérée! Avec Alexandre Gerard,
PDG – Groupe Inov-On
• 4 février 2016 : On n'achète plus que des services ! Avec Thierry
Bellon, Directeur des Achats - Air France
• 4 avril 2016 : Dans les Services, le moteur et le capital, c'est
l'humain! Avec Benoît Dugenêt, DRH - Thyssen Krupp et Isabelle
Marcé, DRH - OCTO
• 2 juin 2016 : Le droit, un cadre dynamisant pour les services ! Avec
Stéphanie Fougou, Présidente de l'AFJE

Exemples de conférences
•

30 mars 2017 – Comment répondre aux exigences multi-services de l'Institut Curie? Jean-

Fabrice Mayot nous accueillera autour d'un petit déjeuner pour témoigner des services apportés au quotidien en multiservices sur le site complexe de l'Institut Curie à Paris.

•

30 mai 2017 - Rencontre Petit-Déjeuner avec Michelin avec Philippe Miret, CEO Michelin Solutions
–

•

Aujourd'hui Michelin Solutions conçoit et commercialise des solutions innovantes d’efficacité, de productivité, et de mobilité, comme
par exemple l’externalisation du poste pneumatiques, l’assistance dépannage, l’augmentation de la productivité des véhicules, le
conseil en gestion ou la réduction de la consommation de carburant…

19 octobre 2017 : Intelligence artificielle : c’est déjà bien réel ! Avec Alain Kaeser, Président

d'YSEOP, Editeur en Intelligence Artificielle et Martial Rouyère, Directeur Intelligence Artificielle chez P-Val, Cabinet de
Conseil en Transformation.

•

28 novembre 2017 - ThyssenKrupp Ascenseurs : enfin plus de service dans l'ascenseur ! avec
Sébastien Busson (Directeur Commercial ThyssenKrupp France).

•

12 décembre 2017 : l'eau : comment une innovation devient une entreprise de service !

Une personne sur 3 souffre du manque d'eau douce. Demain, ce sera 1 sur 2. Alain Gachet, Ingénieur des Mines
(N73) et Docteur en géologie a trouvé une solution technologique à ce défi.

Les Services, vous y croyez, nous y croyons!
Didier Perrin
http://lessenceduservice.fr/blog/
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