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Conférences  Networking  Déjeuner d’affaires



RÉUNIR les décideurs des grands groupes français et internationaux
DÉBATTRE sur des concepts stratégiques et des retours d’expériences
ENRICHIR son réseau et ses connaissances pour développer son entreprise

Ce congrès est un 
lieu de rencontre et 

de partage.

Ce sont de superbes 
conférences, les 

thématiques sont 
absolument actuelles et 
les intervenants sont de 

très bonne qualité.

Ilan Benhaim, Co founder 
& executive partner, 
Vente-privée.com

INTERVENANTS & AUDIENCE

64%
P-DG 
DG 
Fondateurs

17%
Directeurs 
de la stratégie

19%
Directeurs de l’innovation 
Directeurs marketing 
Directeurs du digital

UN TEMPS ENTRE DÉCIDEURS POUR NOURRIR LA RÉFLEXION ET LES STRATÉGIES 
POUR LA CROISSANCE ET L’INNOVATION À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Le G20 Strategy & Management Summit 
congrès annuel des dirigeants de 
Décideurs Magazine, présente l’Édition 
Croissance & Innovation, au Pavillon 
d’Armenonville à Paris, le 31 mai 2017.

C’est l’interphase digitale avant la 
pause estivale, qui réunira plus de 
550 participants, dirigeants et cadres 
dirigeants pour confronter les points 
de vue et échanger leur vision sur les 
différents piliers de la stratégie de 
croissance. 

Quatre thématiques seront traitées au 
travers d’une dizaine de conférences 
animées par des professionnels 
venus partager leur expertise :

  Stratégie de croissance 
  Management & Organisation 
  Stratégie marketing 
  Stratégie d’innovation

UNE OCCASION UNIQUE 
DE RENCONTRER 
LE TOP MANAGEMENT FRANÇAIS…

METTRE À L’HONNEUR AUJOURD’HUI 
LES DÉCIDEURS DE DEMAIN …

Parce que l’innovation nourrit la croissance, 
le Startup corner regroupera quatre-vingts 
pépites sélectionnées par un jury d’experts, 
présentes le jour de l’événement afin 
d’enrichir de leurs expériences la France de 
l’innovation et la croissance d’aujourd’hui.  
Une réelle valeur ajoutée apportée par 
la rencontre de jeunes pousses et de 
dirigeants confirmés pour un événement 
unique en France, au sommet !

Ce congrès m’a permis 
de tisser de nombreuses 

relations avec des 
acteurs d’autres secteurs 

d’activité avec lesquels 
beaucoup de parallèles 

sont possibles.

Jean-Philippe Quérard, Directeur 
Général Délégué Offre, Achats et 

Innovation, ELIOR

Benoit Fouilland, Directeur 
général délégué et Directeur 

Financier, Criteo



Georges Sampeur,  
Président du directoire,  

B&B Hotel 

Les intervenants 
sont tous des gens 

passionnées par ce qu’ils 
font. C’est rafraichissant 

de voir des gens qui 
ont envie d’avancer, 
d’entreprendre et de 

créer des choses.

Bertrand Neuschwander, 
Directeur Général Délégué COO, 

Groupe SEB 

THÈMES DU PROGRAMME 2017

Il est possible de recevoir le programme détaillé contenant les intitulés des conférences et les thèmes précis par mail.  
Il vous suffit de faire votre demande à contact.g20@leadersleague.com

À partir de 8h30    Accueil

9h - 9h55    Plénière d’ouverture - Innovation et croissance :  
Quels Business Models à l’heure des évolutions technologiques ?

9h55 - 10h10    Keynote

10h10 - 10h40    Pause Networking

STRATÉGIE DE CROISSANCE

Croissance et finance :  
L’art des possibles  

Les nouveaux leviers  
du marketing digital :  
Outils et best practices

Acquisition et intégration : 
Enjeux et risques  
de la croissance externe

Relation client :  
Au coeur des enjeux stratégiques

12h40 - 14h15    Déjeuner d’affaires

Comité exécutif et organisation :  
Les leviers de la transformation digitale

Innovation : 
Quelles stratégies adopter pour  
distancer ses conccurents ?

Hypercroissance : 
Les secrets de l'accélération

Innovation de rupture : 
IA, RV, Robotique : 
Impacts et conséquences

16h30 - 17h    Pause Networking

17h - 17h30    Keynote

17h35 - 18h30    Plénière de clôture
Innovation et international : l'audace d'innover, le challenge de croître

                             GRAND PRIX DES ENTREPRISES DE CROISSANCE

 10H40 
à 11H35

 14H30 
à 15H25

 11H40  
à 12H35

 15H30  
à 16H25

STRATÉGIE DE CROISSANCE

MANAGEMENT ET ORGANISATION

STRATÉGIE MARKETING

STRATÉGIE D’INNOVATION

Ce type d’événement 
nous donne la 

capacité de partager 
et de comparer nos 

expériences, c’est utile 
et mais également 

bénéfique pour nous et 
nos collaborateurs.



Suivez-nous sur Twitter
@MagDécideurs #sommetsdécideurs 
#croissance #innovation #startupcorner

Rejoignez-nous sur Linkedin
G20 Strategy & Management Summit

Pierre Netter
Directeur général adjoint du groupe Leaders League
Email : pnetter@leadersleague.com
Tél. : 01 43 92 93 87

Pour toute information, vous pouvez contacter l’équipe
Email : contact.g20@leadersleague.com

CONTACTS

www.g20-management-summit.com


