
Patrice Veneault, Président du Medef Loir-et-Cher 
et les membres du Conseil d’Administration vous prient d’assister

Jeudi 17 octobre 2013 à 17h
à Cap Ciné, rue des Onze Arpents à Blois

à notre Assemblée Générale Ordinaire  
suivie d’une conférence-débat à 18h30

« Le monde change, changeons avec lui » 
L’innovation au service du développement de nos entreprises

présentée par Jean-Pierre Corniou
Directeur Général Adjoint, Sia Partners

Membre du Comité Économie Numérique du MEDEF
animée par Pascal Gaultier, Directeur de Plus FM

Conférence suivie d’un cocktail.

Invitation

Convocation à l’Assemblée Générale

Mouvement
des Entreprises de France

MEDEF 41 

• Rapport d’activités 2012
• Rapport financier 2012
•  Rapport du Commissaire aux comptes et rapport spécial des conventions
• Approbation des comptes annuels
• Admission des nouveaux adhérents

Ordre du jour de l’Assemblée Générale annuelle :



Portrait
Jean-Pierre Corniou
Directeur Général Adjoint,  
Sia Partners

Cabinet français à vocation  
européenne de conseil en management 
et en stratégie opérationnelle.

Après avoir été directeur des 
systèmes d’information de grandes 
entreprises pendant plus de seize 
ans -Sollac, Usinor, Renault-,  
à l’issue d’une carrière de haut  
fonctionnaire dans la fonction 
publique, Jean-Pierre CORNIOU 
cherche avec avidité à comprendre 
les mécanismes d’innovation  
qui permettent la diffusion des 
technologies de l’information au 
cœur des entreprises, des foyers, 
des administrations. 

Désormais de « l’autre côté du 
miroir », comme directeur général 
adjoint de la société de conseil 
Sia Partners, il poursuit comme 
consultant une autre phase de 
son engagement professionnel 
au service du développement des 
technologies de l’information et de 
la connaissance, comme levier de 
transformation des processus de 
travail et des comportements. 
Mais au-delà des TIC, il est clair 
que la « globalisation numérique » 
pose de redoutables problèmes 
que nous devons aborder lucide-
ment. C’est dans ce contexte qu’il 
mène une réflexion sur l’innovation  
et la transformation des organisations 
à travers les technologies de 
l’information et l’action d’un 
dirigeant confronté aux problèmes 
opérationnels et stratégiques.

Nous remercions nos partenaires de leur fidèle soutien.

Medef Loir-et-Cher
59 - 63, quai Henri Chavigny - 41000 Blois
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