
          

 

     
 
 

 Le 2 octobre 2008 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Réunis autour d’une valeur commune, l’innovation, 
 

ICN Business School, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art de Nancy, Cegid, Groupama, Société Générale, 
Wolters Kluwer France, Accenture, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables, créent la Chaire Innovation Entrepreneuriale 
 
 
Les TPE-PME « poumon » de l’économie française contribuent de manière décisive à la 
croissance et à la vitalité des territoires. Mais dans un monde de concurrence exacerbée, 
les chefs d’entreprises doivent, pour survivre et se développer, innover afin d’être plus 
réactifs face aux rapides changements de leur environnement commercial, technique et 
réglementaire. De nouveaux besoins s’expriment : « homme orchestre », le chef 
d’entreprise peut éprouver des difficultés au quotidien quant aux choix et solutions à 
retenir pour assurer le développement et la pérennité de son activité. 
 
C’est dans ce contexte, que la Chaire Innovation Entrepreneuriale est créée, avec la 
volonté d’aider et d’accompagner le dirigeant d’entreprise dans ses choix et de contribuer, 
plus largement, au développement des TPE/PME (soit 2 646 312 entreprises) en créant et 
proposant des produits et services innovants. L’objectif est de stimuler davantage les 
créations d’entreprises (321 000 par an) et de permettre aux 1,5 million d’entreprises qui 
n’ont pas de salariés de se développer. 
 
Les partenaires à l’origine du projet ont voulu créer un écosystème original composé :  

o du monde de l’Enseignement Supérieur : Artem réunit 3 Ecoles (ICN Business 
School, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy et l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Nancy) aux profils d’étudiants complémentaires : des artistes, 
des ingénieurs et des gestionnaires/managers ; 

o de partenaires entreprises (Cegid, Groupama, Société Générale et Wolters Kluwer 
France) offrant des services complémentaires et répondant aux besoins de la 
TPE/PME : les nouvelles technologies, l’assurance, le financier, l’information 
juridique sociale et fiscale ; 

o d’Experts-comptables de part leur très bonne connaissance de la TPE/PME ; 
o d’Accenture fort de son apport méthodologique. 

 



Les partenaires et les professeurs des 3 Ecoles ont collaboré ensemble pour identifier, 
dans un premier temps, 4 axes de travail en vue d’assurer le développement des 
TPE/PME :  

o Design et nouvelles technologies au service de l’innovation dans les TPE/PME, 
o Innovation au cœur des ressources humaines dans les TPE/PME, 
o Innovation dans les modes de consommation des services par les dirigeants de 

TPE/PME, 
o Innovation dans la prévention et la gestion du risque des TPE/PME.  

 
La chaire se matérialisera dans les enseignements au travers des Ateliers Artem, 
réunissant des étudiants des 3 Ecoles qui travailleront durant toute l’année sur les sujets 
choisis afin de proposer des solutions concrètes et innovantes aux problématiques posées. 
 
Ainsi, à travers ces ateliers, dynamiques et imaginatifs, la Chaire permettra : 

o de développer la création de TPE/PME, 
o de répondre au plus près aux besoins des TPE/PME dans leur gestion quotidienne, 
o d’aider les TPE/PME à se développer et les rendre plus attractives, en particulier 

auprès des Jeunes Diplômés, 
o de sécuriser l’activité des TPE/PME, 
o de permettre aux partenaires de fournir des produits et services aux TPE/PME dans 

une relation gagnant-gagnant. 
 
Cette Chaire Innovation Entrepreneuriale sera officiellement inaugurée lors de la 
signature de la convention qui se déroulera ce 2 octobre dans le cadre du 63ème congrès 
de l’Ordre des Experts-Comptables au Palais des Congrès de Paris. 
 
 
1 Une chaire est un croisement entre le monde de la recherche et le monde professionnel. 
L’Ecole a besoin du regard de l’entreprise pour faire évoluer ses enseignements et les 
rapprocher toujours plus des besoins du marché. L’objectif est de faire évoluer la 
pédagogie avec le monde extérieur. 
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