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Le cabinet Myriagone Conseil, spécialiste de la stratégie de l’innovation, organise la 3e édition 
de ses Contes de l’Innovation® jeudi 13 septembre 2018 à 18h30 au Domaine des Grands Chais à 
Mauguio. Cinq dirigeant.e.s d’entreprise partageront avec le public, sous forme de contes, leurs 
parcours et leurs expériences en matière d’innovation. 

Ophélie Laboury-Barthez et Géraldine Colombé, co-fondatrices de Myriagone Conseil, ont proposé à 
cinq leaders d’entreprises innovantes de relater de façon originale et personnelle leurs réussites et 
les difficultés rencontrées dans la mise en place de leurs stratégies d’innovation respectives. Alice 
de Casanove, présidente ISO TC 279 Innovation Management pour Airbus Defence & Space, Arthur 
Dupuy, président co-fondateur d’Arthur Dupuy®, Henri Joseph, gérant du laboratoire Phytobokaz, 
Romain Levy, président fondateur de My Horse Family et Pascaline Poulet, directrice de projet 
Production et Ingénierie thermique chez EDF joueront le jeu le 13 septembre, usant de la métaphore 
pour dire le dépassement de soi, les récompenses et les coups du sort, les valeurs surtout qui les 
guident dans leurs vies personnelle et professionnelle. « Dans le monde entrepreneurial, on aborde 
souvent l’innovation sous l’angle scientifique et technique, on traite aussi de son financement, mais il 
est rare de parler du vécu des femmes et des hommes qui la portent » témoignent Ophélie Laboury-
Barthez et Géraldine Colombé. « Or dans le cadre de nos activités de conseil, les valeurs humaines 
sont essentielles. Nous savons quelle énergie les porteur.euse.s de projets et les dirigeant.e.s 
d’entreprise sont capables de déployer pour créer les solutions du futur ! Les Contes de l’innovation® 
permettent à ces visionnaires de prendre du recul sur leur activité et de créer l’empathie qui permet 
le partage. »

« Les Contes de l’Innovation® » • Contes autour d’un cocktail dînatoire
13 septembre 2018 à 18h30 au Domaine des Grands Chais, Mauguio.
Sur réservation seulement avant le 07/09 au 04 66 93 66 68 ou sur 
https://www.weezevent.com/les-contes-de-l-innovation-3eme-edition

> à suivre page 2, présentation des Conteur.euse.s de l’Innovation

À propos de Myriagone Conseil
Créé en 2015 à Pérols, le cabinet Myriagone Conseil a pour vocation d’accompagner les équipes de direction 
des PME-PMI, ETI, startups et entreprises du secteur public qui souhaitent accroître leur performance et 
favoriser durablement leur développement par l’innovation. Ses prestations sont flexibles et transverses : 
l’accompagnement pour une stratégie d’entreprise globale, fédératrice et durable ; l’apport d’outils d’aide 
à la réflexion et à la décision pour une croissance ou re-croissance structurée et consolidée ; le travail 
sur le financement de l’innovation (réglementation, jurisprudence, pratiques, réduction des temps et des 
coûts de l’innovation) ; les formations (sur-mesure en intra-entreprise, à l’IAE et à l’Université de Nîmes).
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Alice de Casanove
Alice de Casanove est en charge de la culture de l’innovation au sein d’Airbus Defence 
and Space. Elle préside le comité de normalisation ISO sur le management de 
l’innovation (ISO 50500 series) depuis sa création en 2013. Elle a 10 ans d’expérience 
dans ce domaine, aussi bien dans des grands groupes que dans des startups.

Arthur Dupuy
Président co-fondateur de la start-up éponyme, Arthur Dupuy conçoit des identités 
olfactives (LOGOLF). Ses parfums identitaires uniques représentent les valeurs de 
chaque marque. Il a notamment lancé un programme pilote en parfumant le tram de 
Montpellier et est l’auteur du LOGOLF de l’œuvre immobilière l’Arbre Blanc.

Henri Joseph
Docteur en pharmacognosie, Henri Joseph a fondé en 2005 le laboratoire 
Phytobokaz pour valoriser l’or vert de Guadeloupe. Précurseur sur le marché des 
phytocosmétiques et des compléments alimentaires, Phytobokaz a mis en place, sur 
ses parcelles de culture, un véritable système d’agroécologie et d’agroforesterie.

Romain Levy
Romain Lévy est le président fondateur de la start-up My Horse Family, première 
plateforme d’élevage de chevaux collaboratif au monde créée en 2014. Il propose aux 
particuliers de vivre l’expérience des éleveurs de chevaux en contribuant en ligne au 
financement de l’élevage des poulains et en suivant leurs parcours.

Pascaline Poulet
Pascaline Poulet innove par son regard et par sa direction des projets au sein de 
l’entité Production et Ingénierie thermique d’EDF. Elle a notamment participé aux 
travaux sur la Cleantech Vallée dans le Gard.


