
Innovation Expedition Shanghai 2020



Une semaine à Shanghai en juin 2020:

-d’immersion au cœur de l’innovation : smart cities, urbanisme, architecture, nouveaux 

modes de construction, de consommation, …

- de visites personnalisées au CES Asia, Salon mondialement reconnu

- dans un groupe de responsables économiques

- Personnalisé avec vous avant le départ

- restitué au retour à un groupe de vos collaborateurs 



1. Avant de partir

2. A Shanghai

3. Retour de voyage, retour d’expérience : ½ journée de remue méninges

4.    Financement 

Proposition de mécénat « Innovation Expedition »



1. Avant de partir

La promotion 2019 du CPA/ Executive MBA de Toulouse Business School organise, 

du 5 au 11 juin 2020, une « Innovation Expedition » à Shanghai  avec pour thème 

l’Innovation à travers les prismes de :

- la smart city

- l’urbanisme, l’architecture et les nouveaux modes de construction

- les nouveaux modes de consommation

La promotion « embarque » avec elle une quinzaine de chefs d’entreprises ou 

cadres dirigeants conscients de l’impact de l’innovation dans l’avenir de leurs 

activités et curieux de se confronter, avant les autres, aux pionniers de l’innovation.



1. Avant de partir

TBS propose le mécénat de cette expédition à  « MECENE »  dont l’image 

d’acteur majeur de l’innovation répond aux valeurs et ambitions de 

l’École.

Pour cela, nous souhaitons que  « MECENE »  ne soit pas un simple mécène. 

Nous vous proposons un programme co-construit  vous offrant un outil de 

plus pour animer vos équipes autour du développement de l’innovation.



2. A Shanghai

Un représentant de « MECENE » « embarque » pour Shanghai avec la 

promotion TBS 2019, composée de 9 chefs d’entreprises ou cadres 

dirigeants intervenant dans les secteurs de l’immobilier, l’architecture, le 

bâtiment, le commerce à l’export, les grands vins de Bordeaux, 

l’aérospatial, les multimédias… 

Une semaine en immersion au cœur de l’innovation !



2. A Shanghaï

Le programme : 
(en cours de finalisation et pouvant subir des modifications)

- Visite de French Dream Town – French City Brain à Hangzhou: la ville du futur

https://frenchcitybrain.com/

https://synnov.org/inauguration-french-city-brain-a-dream-town-hangzhou/

- Visite guidée, par les urbanistes du projet, du West Bund à Shanghai,  nouveau quartier comparable à la « Rive 

gauche » de Paris, fondé sur la planification, la culture, l'éco-innovation et les innovations technologiques.

http://www.westbund.com/en/index/ABOUT-WEST-BUND/Area-Overview/District-Overview.html

- Réception à la Maison de l’Occitanie de Shanghai avec conférence sur l’évolution des modes de consommation 

en Chine sur les 10 dernières années. https://www.agence-adocc.com/bureaux/international/shanghai/

- Visite du CES ASIA: le plus grand salon de l’innovation au monde visite et parcours personnalisés. 

http://www.cesasia.cn/

- Conférence « Compréhension de la culture chinoise »  par Mr le Professeur Zengh LI-HUA, Université de Guangzhou 

www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=62

https://frenchcitybrain.com/
https://synnov.org/inauguration-french-city-brain-a-dream-town-hangzhou/
http://www.westbund.com/en/index/ABOUT-WEST-BUND/Area-Overview/District-Overview.html
https://www.agence-adocc.com/bureaux/international/shanghai/
http://www.cesasia.cn/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=62


3. Retour d’expérience

Les livrables de TBS

- Rédaction d’un mémo de synthèse des temps forts du voyage, remis à 

« MECENE » et « débriefé » avec lui au cours d’un RDV de restitution.

- Animation d’une demi-journée de « remue-méninges » pour une équipe de 

15/30 personnes du Crédit Agricole par Jacques DIGOUT, Responsable 

Chaire Marketing Digital • Toulouse Business School, Doctorat en 

Informatique • Université Paul Sabatier Toulouse 3, Habilitation à Diriger des 

Recherches (HDR) en Sciences de Gestion (Marketing) • IAE de Nantes 

www.tbs-education.fr/fr/professeurs-recherche/professeurs/annuaire-des-professeurs/digout-jacques

https://www.tbs-education.fr/fr/professeurs-recherche/professeurs/annuaire-des-professeurs/digout-jacques


3. Retour d’expérience

Zoom sur les trois temps du « remue-méninges » 

1. Exposé introductif sur les grandes lignes de l’innovation : Quels secteurs ? 

Quels changements profonds ? Construction en temps réel d’un nuage de 

mots par tous les participants.

2. Retour sur les grandes innovations rencontrées à Shanghai et au CES Asia. 

Discussion et débriefing en présence de la promotion CPA - TBS 2019.

3. Word café sur un sujet à définir par le « MECENE » autour de l’innovation 

dans son domaine et de l’appropriation par les équipes : travail en sous-

groupe et débat sous la conduite de l’animateur de discussion. Durée 

totale: 3 heures.



4. Le financement

Le mécénat  auprès de 

La Fondation Toulouse Business School est placée sous l’égide de la Fondation de France reconnue 

d’utilité publique, ce qui permet à tous ses donateurs, particuliers comme entreprises, de bénéficier de 

déductions fiscales intéressantes en France comme à l’étranger.

Pour en savoir plus, www.tbs-education.fr/fondation, rubrique « Avantages fiscaux ».

Mécénat fléché « TBS Shanghai 2020 » de « MECENE » de la Fondation TBS permettant une déduction 

fiscale de 60%.

- Montant du mécénat : 15 000 €, dont 9 000 € de réduction fiscale, un 

investissement réel de 6 000 €.



4. Le financement

Les + pour « MECENE »

- Conforter votre image d’acteur et soutient de l’innovation à Toulouse.

- Joindre votre image à celle de Toulouse Business School, classée 12ème

meilleure école de commerce française en 2019 et 55ème mondiale en 2018.

- Envoyer un de vos représentant à Shanghai se confronter à l’innovation et lui 

permettre de ramener des idées transposables dans votre entreprise.

- Animer vos équipes autour de ce projet et créer l’émulation autour de la 

journée « remue-méninges »

- Communiquer votre soutient auprès de TBS sur les réseaux sociaux.






