FLORIN PAUN

Praticien de l’innovation, Florin Paun a développé, sur la base de son travail
direct avec la diversité des acteurs de l’innovation, des outils et stratégies
concrets pour faciliter leur travail collaboratif malgré leurs « asymétries » qu’il
a pu identifier comme à la fois barrières et opportunités pour l’innovation.
Il a ainsi développé des concepts scientifiques reconnus récemment dans
le monde scientifique français et international (Springer Encyclopedia,
Technology Transfer Society) et a notamment complété les théories de deux
prix Nobel (Stiglitz et Sen). Ses cours dans de grandes écoles et universités
et ses conférences en France et à l’international ont inspiré en seulement
quelques années une véritable « communauté de pensée et d’action » qui
utilise l’innovation technologique et sociale pour la création de valeur partagée.

« Raisonance » conjugue raison et créativité, pensée latérale, et rigueur
intellectuelle. « Raisonance » emprunte à la raison raisonnante sa
rationalité, mais comme sa racine latine, ratio, l’indique, ose mettre en
rapport plusieurs courants de pensée a priori divergents ou disjoints. De
même qu’en physique le phénomène de résonnance d’ondes différentes
peut provoquer des phénomènes très puissants, « Raisonance » dégage
une forte énergie novatrice en faisant dialoguer, de manière féconde,
des champs a priori éloignés et s’intéresse plus particulièrement aux sciences sociales, à
l’économie, à l’international, aux cultures et au management et sait être impertinent… tout
en restant fondamentalement pertinent.
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Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur en Économie(Ph.D), a exercé le management
en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le Pacifique, en Afrique et en
Europe, avant de devenir Consultant et Directeur d’une Grande École de Management
internationale.
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Emmanuel Kessler, Chef de Pole Economie LCI
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« Le livre que vous avez entre les mains explore l’évolution du modèle
d’innovation français, grâce aux pratiques des acteurs d’innovation
divers (chercheurs, PME, start-up, grands groupes) qui ont développé
des outils collaboratifs capables de dépasser les blocages culturels ».
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