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 8h00 / Accueil café

TABLE RONDE 1  MANAGEMENT, 
ORGANISATION ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Gestion des compétences : quels enjeux, quels défis, 
quelles solutions ? Formation professionnelle : Les 
Millénials changent-ils la donne ? Comment adapter 
l’offre à la demande et gérer la pénurie de talents ? 
Nouveaux modes d’organisation du travail : souplesse 
ou contrainte pour les employeurs ? Professions 
réglementées, interprofessionnalité et dynamique 
start-up : quels effets sur la gouvernance, la relation 
collaborateurs et la relation clients ? 

TABLE RONDE 2  NOUVELLES OFFRES, 
NOUVEAUX BUSINESS MODELS ET PERSPECTIVES 
Big data intelligence et business models : quelles 
stratégies pour renforcer la qualité de l’offre et 
préserver les marges ? Services d’intermédiation en 
ligne et plateformes numériques : face à l’agenda 
européen, où en sommes-nous ? Confidentialité 
des données : comment la normalisation permet de 
sécuriser les échanges électroniques ? Blockchain : 
quelles conséquences pratiques pour nos métiers et 
sur la chaîne de valeur de nos professions ? Stratégie 
et responsabilité sociétale : vers un notariat zéro 
papier ? 

 13h / Cocktail

SAVE THE DATE
  Mercredi 2 octobre 2019 
 8h › 13h 
  École Militaire

1, Place Joffre 75007 Paris

LES MATINALES 
DE L’ACPI 2019

À l’heure de la 
transformation numérique et 
de l’intelligence artificielle, 
quelles opportunités et quels 
risques pour nos métiers ? 

PROGRAMME

 Conseils en propriété industrielle, 
avocats, notaires, huissiers de 
justice, commissaires aux comptes, 
experts-comptables…

I N S C R I P T I O N    WWW. IHEDN.FR/EVENEMENT/LES-MATINALES-DE-LACPI -2019

AVEC, NOTAMMENT :
 Éric Le Forestier, Conseil en propriété industrielle, 
Président de l’ACPI

 Gaëlle Loinger-Benamran, Conseil en propriété 
industrielle, co-fondatrice du cabinet TAoMA

 Franck Macrez, Maître de conférences au CEIPI,
Université de Strasbourg

 Catherine Sauvat, Secrétaire Général du cabinet 
Santarelli, Présidente du think tank Emerize 

 Anne Vila, Secrétaire général du cabinet Regimbeau 
 Denis Barbarossa, Expert-comptable, Président 
de IFEC 

 Johanne Mauchand, Avocate au Barreau de Paris, 
associée du cabinet Neptune AARPI 

 Pierre-Louis Désormière, Conseil en propriété 
industrielle, associé du cabinet Beau de Loménie

 Christiane Féral-Schuhl, Avocate au Barreau 
de Paris, associée du cabinet Féral-Schuhl Sainte 
Marie, Présidente du CNB

 Serge Garrigou, Géomètre-expert, Président 
de la commission numérique de l’UNAPL 

 Marc Levieils, Conseil en propriété industrielle, 
associé du cabinet Regimbeau 

 Éric Albou, Huissier de justice, associé de AY
 Cyril Murie, Directeur de l’innovation et de la 
stratégie à la Chambre nationale des commissaires 
de justice 

 Xavier Lièvre, Notaire, associé de 14 Pyramides 
Notaires 

DEUX GRANDS TÉMOINS :
 Paul Jolie, Conseiller spécial auprès du Chef du 
Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité 
Economique (SISSE)

 Olivier Babeau, Président fondateur de l’Institut 
Sapiens, professeur à l’université de Bordeaux 
et essayiste


