Jean-Luc FOURNIER

Président de France-Amériques

a le plaisir de vous inviter à une conférence-signature de

Jean-Louis BEFFA
Président d’honneur de Saint-Gobain

SE TRANSFORMER OU MOURIR
LES GRANDS GROUPES FACE AUX START-UP
France Amériques a le privilège de recevoir Jean-Louis Beffa à l’occasion de la sortie de son livre Se transformer ou
mourir : les grands groupes face aux start-up (Seuil, 2017).
Le monde économique bascule dans son ensemble dans le numérique. Il est temps que cette transformation ne passe
plus uniquement par les start-up et autres champions de l'économie digitale. Il y a place désormais pour d'autres
acteurs, à commencer par les grands groupes et autres entreprises leaders. Pour eux, il ne s'agit pas de courir derrière
les start-up, au risque d'être toujours en retard, mais de marier leurs forces naturelles aux nouveaux outils disponibles.
Le présent livre explique pourquoi les entreprises leaders doivent de se transformer, et définit clairement les points
essentiels d'une telle mutation. À ce titre, il constitue un précieux manuel de la transformation digitale de l'entreprise
leader. Au-delà de sa relation avec les start-up, la réponse du champion établi passera avant tout par la plateforme.
Cela demandera le respect d'un calendrier rigoureux et un plan de marche qui impliquera la mobilisation de toute
l'entreprise. La plateforme sera l'outil le plus à même de renforcer le lien, quelquefois distendu, avec son client. Cette
généralisation de la nouvelle économie ne concerne pas que le monde des entreprises. Elle confère au numérique
une dimension géopolitique et impérialiste que les États-Unis et la Chine ont déjà comprise, à l'inverse de l'Europe et
de la France, bien trop en retrait. Esquisser à grands traits une voie européenne et française numérique est donc
l'autre enjeu de ce livre particulièrement stimulant.
Président d'honneur de la Compagnie Saint-Gobain et coprésident du Centre Cournot pour la recherche en
économie, Jean-Louis Beffa est notamment l'auteur de La France doit choisir (Seuil, 2012) et de Les Clés de la puissance
(Seuil, 2015).

Mardi 18 avril 2017 à 8h30
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 14 avril)

Conférence-signature Jean-Louis Beffa – 18 avril 2017 à 8h30 – Accueil à partir de 8h
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA: 30€x … - Non-membre : 40€ x … - Etudiants : 10€ x …
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

