
En voiture : 
par l’autoroute A9
sortie n°229
Montpellier Est/Carnon
direction Millénaire
puis Faculté de Sciences 
Économiques /ISEM/AES

En avion : 
navettes entre l’aéroport
et Montpellier arrêt 
« Place de l’Europe » 
puis tramway ligne 1
(Dir. Odysseum)
arrêt « Port-Marianne »

En train : 
tramway devant la gare 
Saint-Roch : 
ligne 1 (dir. Odysseum)
et 3 (dir. Lattes/Pérols)
arrêt « Port-Marianne »

Coordonnées GPS :
N 43° 36’ 9.9102’
E 3° 53’ 58.6464’’

PLAN D’ACCÈS

Renseignements : Manon Cantelouves, Tél. : 04 34 43 23 11 
Email : labex-entreprendre-5ans@umontpellier.fr

Site internet : http://5ans-labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr

ENTREPRENEURIAT
& INNOVATION DURABLES

JEUDI 7 AVRIL 2016 Faculté AES - Espace Ritcher 
Université Montpellier

Ce colloque, organisé par le Labex Entreprendre, a pour objectif de réunir des dirigeants 
d’entreprises, des  décideurs politiques, des financeurs et des chercheurs, pour faire le 
point sur les  perspectives nationales qui se dessinent en matière d’entrepreneuriat et 
 d’innovation, en tenant compte des enjeux actuels du développement durable.

Participation de 40 e (pause café et déjeuner) - Entrée libre à partir de 17h
Inscription en ligne :  http://5ans-labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr/inscriptions/



  8h30 – 9h00  >>>  Accueil des participants

  9h00 – 9h15  >>>  Discours d’ouverture

  9h15 – 10h30  >>>  Conférence d’ouverture : 

   « La France : nouvelle société entrepreneuriale ? »

  10h30 - 11h00  >>>  Pause-café

  11h00 – 13h00  >>> Ateliers en parallèle 

  13h00 – 14h30  >>>  Déjeuner

  14h30 – 16h30  >>> Ateliers en parallèle 

  16h30 – 17h00  >>> Pause-Café

  17h00 – 18h30  >>> Table ronde de clôture : 

   « Les défis de la société entrepreneuriale »

  18h30  >>>   Cocktail de clôture

Programme du colloque du 7 avril 2016

ENTREPRENEURIAT 
& INNOVATION
DURABLES

  11h00 – 13h00  
> ATELIERS AUX CHOIX DU MATIN

ATELIER 1 : « Quel droit du travail pour les TPE ? » 
Au coeur de l’actualité politique et des débats,  
la réforme du droit du travail invite à s’interroger  
sur l’adaptation du droit du travail aux TPE.

ATELIER 2 : « Innovation et performance durable » 
La proposition de débat se fait autour des relations 
entre innovation, management responsable et  
performance de l’entreprise

ATELIER 3 : « Gouvernance alternative,  
stratégies et performances » 
La recherche porte sur les liens entre modes de  
gouvernance, stratégies marketing et performance 
marketing et financière : études comparatives entre 
coopératives et entreprises actionnariales.

  14h30 – 16h30  
> ATELIERS AUX CHOIX DE L’APRÈS-MIDI

ATELIER 4 : « De la prévention des PME en difficultés  
à la prévention des dirigeants en souffrance » 
Le dépôt de bilan est, de loin, le stresseur  
professionnel auquel un entrepreneur peut être  
confronté. La prévention des entreprises va de  
pair avec la prévention des entrepreneurs.

ATELIER 5 : « Innovation, seul ou à plusieurs :  
quels leviers ?» 
La question qui est traitée est celle du recours à la  
coopétition (ccopération entre concurrents) pour  
développer des produits innovants.

ATELIER 6 : « Trajectoires de croissance des jeunes  
entreprises innovantes » 
A partir de la 6e année, le taux de survie des jeunes  
entreprises innovantes a tendance à s’effondrer.  
Comment franchir cette vallée de la mort ? Quels  
sont les dispositifs d’accompagnement pertinents ?

LES 5 ANS DU LABEX 
ENTREPRENDRE

Le Labex entreprendre 
célèbre ses 5 ans. À cette 
 occasion, il organise une 
 journée sur la théma-
tique « Entrepreneuriat 
et Innovation durables : 
quelles  perspectives pour 
la France ? ». Il s’agira de 
présenter aux décideurs 
économiques et politiques 
les résultats des principales 
études réalisées au cours 
de cette période. La mission 
du Labex consiste en effet à 
produire une connaissance 
scientifique utile à la com-
pétitivité des territoires et 
des entreprises. Cet événe-
ment permettra d’organiser 
des échanges entre cher-
cheurs et praticiens autour 
de thématiques liées à l’en-
trepreneuriat et à l’innova-
tion. Il s’agira également de 
formuler des propositions 
pour la France issues des 
programmes de recherche 
du Labex Entreprendre. Ces 
propositions donneront lieu 
à un recueil qui sera diffusé 
lors de cet événement et 
plus largement auprès des 
médias et de l’ensemble 
des décideurs politiques et 
économiques. 


