
 

    Communiqué de presse - Blue Ocean Awards, 

Le 8 Décembre 2017, Paris. France                                                   

 

Les Blue Ocean Awards annoncent l'agenda de leur 4ème édition 

Sous le haut patronage de Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances, HEC 
Paris, le cabinet AXESSIO Stratégies d’innovation et la Direction générale des entreprises 
(DGE) annonceront le 15 décembre 2017, au Ministère de l’Economie et des Finances 
(centre de conférence PMF), la liste des 9 entreprises récompensées lors de la 4ème édition 
des Blue Ocean Awards. 

Dès 9h00, les visiteurs pourront rencontrer les finalistes, au sein du Salon des finalistes, 
interagir avec leurs fondateurs et découvrir leurs offres innovantes en détail. 

Agnès LOMBOIS, Vice-Présidente du Groupe SEB (5 Mds€ de CA en 2016), présenteront la 
Stratégie Océan Bleu suivie par SEB pour créer le marché de la friteuse « sans huile » avec 
Actifry. 

A partir de 14h00, la Finale Hackathon débutera entre le Blue Ocean STARTER, 
l’incubateur Blue Ocean dédié aux entrepreneurs seniors, et le Startup Launchpad de HEC 
Paris. Thierry GILMAIRE, Co-fondateur du Blue Ocean STARTER et Stéphane MADOEUF, 
Professeur à HEC Paris relèvent : « Les finalistes ont trouvé des Océans Bleus, ce qui leur 
permettra un développement rapide et long terme ». 

A 15H30, Renaud MONNET, Directeur de la Chaire Innovation de CentraleSupelec et 
Nicolas BIGNIER, Partner AXESSIO, présenteront la NewBiz Factory, premier programme 
intrapreneur basé sur Stratégie Océan Bleu. 

De 14h00 à 16h30, Cathy DUFOUR, Déléguée Générale de l’Ameublement français, 
témoignera sur la Stratégie Blue Ocean suivie par les acteurs de son industrie (14,5 Mds€ 
de CA), dont les dirigeants témoigneront également, pour se créer de nouveaux marchés. 

La cérémonie de remise des prix débutera à 17h00. Maître de cérémonie : Dominique 
Busso, Président de Forbes France. 

Agenda complet disponible sur : https://blue-ocean-awards.com/#agenda 

2 invités d'honneur (sous réserve) : Renée MAUBORGNE, auteur du best-seller "Blue Ocean 
Strategy", qui expliquera le mécanisme macro-économique de création de nouveaux 
marchés, Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Economie et 
des Finances. 

Les invités d’honneur et les membres du jury récompenseront les lauréats. Parmi les 
membres du jury, des professionnels de haut niveau, investisseurs, dirigeants et 
entrepreneurs reconnus. 

https://blue-ocean-awards.com/#agenda


 

Jo-Michel DAHAN, Sous-directeur des entreprises de service et professions libérales et 
Arnaud BOYER, Adjoint au chef de bureau de l’économie immatérielle (DGE), témoignent : 
« Les Blue Ocean Awards mettent en valeur, cette année encore, des entreprises qui créent 
de nouveaux marchés. La diversité des finalistes 2017 montre que c’est l’ensemble du tissu 
économique français qui innove et se transforme à grande vitesse ». 

Maud SAMAGALSKI, Directrice Marketing de Hewlett-Packard Enterprise : « Comme tous 
les ans, à travers les BOA, nous soutenons cette Innovation si dynamique en France ». 

Vincent RICHARD, Président de B1Partners, est aussi très positif : « Les BOA est le seul 
événement qui évalue les participants et leurs innovations avec une approche structurée 
et systématique. Je suis confiant dans le fait que les récompensés de cette année 
pourraient rapidement devenir les licornes de demain ». 

Stéphane PELLETIER, Président de DreamStarter : « DreamStarter, en décernant le Blue 
Ocean Award Sociétal, prouve que la performance sociétale est possible en France ». 

Alban ERAL, Fondateur des Blue Ocean Awards et Directeur Stratégies d’Innovation 
d’AXESSIO, conclut : « Nous sommes fiers chaque année de mettre en avant ces offres 
réellement innovantes qui font de la France l'Eldorado des créateurs de marchés ! » 

Obtenir votre billet ici (entrée gratuite et ouverte à tous). 

Nous remercions Monbanquet.fr, le traiteur des artisans locaux, qui a proposé d'être le 
traiteur officiel de l'événement !  

L’évènement est rendu possible grâce aux partenaires des Blue Ocean Awards : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Ocean Awards est le premier événement qui vise à faire reconnaître les entreprises qui ont suivi une 
stratégie d’Innovation visant à se créer un nouveau marché, à distance de la concurrence. 
Pour la quatrième année, soutenus par le Ministère de l’Economie et des Finances, les offres produits et 
services les plus créatives vont être récompensées par un jury de professionnels, regroupant entrepreneurs, 
experts mondiaux et startupers, dont les entreprises connaissent un fort succès aujourd’hui sur leur secteur. 
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