
Alain Philippe Etlin, Président, et le Conseil d’Administration de Réseau Entreprendre Val de Marne ont le plaisir 

de vous inviter à la première conférence du Club des Grandes Entreprises du Val de Marne ayant pour thème :

Ubérisation : un ennemi qui vous veut du bien ?

par Grégoire Leclercq

15 mars 2016 de 11 h 30 à 14 h  (accueil dès 11 h)
La conférence sera suivie d’un cocktail offert par

Aéroports De Paris afin de poursuivre les échanges

Maison de l’Environnement et du Développement Durable

de l’aéroport de Paris-Orly

Rue du Musée 

91200 Athis Mons

INVITATION PERSONNELLE



UBÉRISATION (nf) : transformation et déstabilisation d’un secteur avec un nouveau modèle économique tirant parti des 

technologies et des indépendants.

Les « Ubérisateurs » suscitent de multiples réactions dans l’opinion depuis des mois. Celles des premiers concernés d’abord : 

les taxis, les libraires, les hôtels... Chaque jour, de nouveaux acteurs émergent dans de nombreux domaines… Demain, l’Etat 

lui-même pourrait peut-être se voir ubérisé...

Les questions qui se posent sont nombreuses pour que l’ubérisation ne soit plus subie, mais réfléchie.

 9 Quelle société voulons-nous, entre data et transhumanisme ?

 9 Quel impact du numérique sur les pouvoirs traditionnels ?

 9 Quel droit du travail, équilibres sociaux, démocratie sociale ?

 9 Quel financement pour permettre l’essor de modèles économiques alternatifs ?

Tentons d’y répondre en décryptant les clés et en proposant des pistes d’amélioration !

Grégoire Leclercq

DRC du groupe EBP informatique et président de la Fédération des Auto-Entrepreneurs, il se passionne et se 

mobilise depuis 2009 pour les nouvelles formes d’activités professionnelles. C’est donc très naturellement qu’il s’est 

intéressé à la question de l’Ubérisation et à ses retentissements dans nos modèles économiques, sociaux et fiscaux. 

Cofondateur en 2015 de l’Observatoire de l’Ubérisation avec Denis Jacquet, ils signent ensemble un ouvrage sur le sujet publié 

en octobre dernier chez Dunod « L’Ubérisation : un ennemi qui vous veut du bien », ouvrage nominé au Prix Turgot 2017.

Merci de vous inscrire en retournant le coupon-réponse joint avant le 10 mars 2016 
ou par retour de mail à  : valdemarne@reseau-entreprendre.org

Réseau Entreprendre Val de Marne ®  - 33 Avenue Pierre Brossolette - 94000 Créteil
Tél : +33 1 70 08 63 11 - @RE_ValDeMarne - www.reseau-entreprendre-val-de-marne.fr


