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Atelier Compétitivité - Jeudi 3 octobre 2019 - ENSAIT (Roubaix) 
"LE CONSOMMATEUR AU COEUR DES STRATÉGIES D'INNOVATION" 

 
Mon client demain sera impatient / créatif / humain / citoyen 

Quel impact sur mon business model ? 
R3ilab - Réseau Innovation Immatérielle pour l’Industrie - en partenariat avec UIT Nord et URIC-UNIMAILLE, les 

étudiants de l’ENSAIT et des autres écoles supérieures régionales, organisent pour vous et vos équipes, 
Une journée inédite ! 

 

08:45 - 09:00  Accueil des participants à l’ENSAIT 
09:00 - 09:15  Accueil par Olivier DUCATILLION, Président d’UITH*, PDG Lemaître Demeestere 
09:15 - 09:25  Introduction : le consommateur au centre par Isabelle DE BUSSAC, IFM et Stanislas VANDIER, 

R3ilab 
09:25 - 09:50  Scenarii 2020 : la suite = Scenarii 2030  

 Mise à jour macro par Isabelle DE BUSSAC 
 Tops et flops, retour sur Scenarii 2020 par Stanislas VANDIER 
 

09:50 - 10:00  Le consommateur vecteur-roi pour les industries créatives : identification des signaux faibles 
10:00 - 11:40  Le consommateur 2030, 4 caractéristiques clefs :  

 Pistes d’actions et solutions pour les acteurs de la filière des industries créatives de l’amont à 
l’aval 

 Présentations par Isabelle DE BUSSAC et Stanislas VANDIER et intervenants vidéos au gré des 
thématiques  

11:40 - 11:55  Grand témoin vidéo, Ivan GAVRILOFF, Directeur associé Kaos Consulting 
11:55 - 12:00  Conclusion et ouverture vers le programme de l’après-midi, « Let’s Play ! » ou comment utiliser 

Scenarii 2030 dans votre entreprise ? 
 

12:00 - 13:30  Cocktail déjeunatoire, réseautage 
 

13:30 - 17:00    « Let's play ! » = Ateliers Co-développement réservés à un nombre limité d’entreprises. 
 Exercice ouvert de scénario planning sur une de vos problématiques à 2030, avec autour de la 

table 3 à 5 de vos collaborateurs + des étudiants issus des écoles supérieures des Hauts-de-France 
(ENSAIT…) + les équipes du R3ilab et d’UITH* et avec comme objectif commun : faire émerger un 
plan d'actions 
  

*UITH : née, le 18 juin 2019, de la fusion d’UIT Nord avec URIC-UNIMAILLE 
 
Contact : Eric MEZIN -   03 62 72 61 47 – 06 61 82 93 28 - eric.mezin@uitnord.fr 
 

Nos partenaires :                                                                                              t                       et les autres écoles supérieures régionales 
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