
      

  

 

Rêver, Réussir et Résister aux convoitises 
« Les 3R, formule gagnante des Licornes* »  

 

Lundi 3 février 2020 de 18h30 à 20h30 

Accueil à partir de 18H15, soirée suivie d’un cocktail 
Campus des Arts et Métiers – Salle de la Modèlerie 

2 Cours des Arts et Métiers 13100 Aix-en-Provence 

 

A l’occasion de la sortie du livre « La Puce et le Morpion » par Marc Lassus, fondateur de Gemplus  
 

Rêver grand, abolir les frontières, et parvenir à donner naissance au leader mondial de la carte à puce, tel est le 

message de Marc Lassus. Au-delà de cette réussite remarquable, il n’est pas un jour sans que la compétition 

économique inter-Etats n’occasionne de nouvelles pertes dans un monde sans scrupule. Sur ce sujet, l’affaire 

Gemplus est éclairante à plus d’un titre. En effet, ce fleuron de la high-tech provençale s’est vu le premier, il y 

a vingt ans, confronté à la convoitise des Etats-Unis. Aujourd’hui, il est vital pour les entrepreneurs de 

s’appuyer sur des partenaires loyaux afin de développer leur activité à l’international en toute sécurité.  

 

Le Workshop propose de s’interroger sur les divers aspects de ce dossier plus que jamais d’actualité, d’en tirer 

les enseignements, et d’ouvrir des pistes de réflexion vers de potentielles initiatives en la matière. Il abordera : 

 L’aventure Gemplus et le modèle entrepreneurial de son fondateur. Marc Lassus, Bruno Charlaix 

 Les bons comportements en matière de sécurité globale des entreprises. Henri Dou 

 Une nouvelle vision du monde : Les îlots de vie face aux enjeux planétaires. Marc Lassus, Henri Dou 

 Synthèse : Quelle vision pour demain ? Rêver, Réussir et Résister. Marc Lassus, Marc Pavageau 

 

Il sera ponctué par les parenthèses participatives d’Isabelle Baille 

 

Avec l’aimable participation de : 

Isabelle Baille : Coach, gérante du cabinet Isabelle Baille Consulting, et past-présidente d’ICF Provence  

Bruno Charlaix : Ancien dirigeant d’entreprise, coach et écrivain 

Henri Dou : Professeur émérite et expert international en intelligence économique 

Marc Lassus : Ingénieur plastronicien diplômé de l'INSA Lyon et Président-fondateur de Gemplus 

Marc Pavageau : Psychanalyste, startuper, ingénieur Arts & Métiers 

 

Merci de confirmer rapidement votre participation 
 

Cliquez ici pour réserver  
Participation : 10 € pour les membres de l’association 

20 € pour les non-membres 

Accès libre pour les professeurs et les étudiants 

 

 
*Licorne : Jeune pousse ayant atteint l milliard de capitalisation et créature légendaire à corne unique  

 

https://www.reseau-excellence.com/evenements/conference-la-puce-et-le-morpion/
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