Régis FERRON

35 ans

Expériences

Formation

Résumé de mes compétences

Marié

Accompagnement startups ; conseils PME‐PMI ; scale‐up et pilotage roadmap
Valorisation de la recherche ; PI; partenariat public privé ; collaboration R&D
Innovation d'usages ; veille techno; Cross‐fertilization & Marketing tendances
Co‐Management ; coaching ; animation business unit
synthèse d'enjeux, démarche évaluative et établissement de préconisations
Gestion et supervision administrative, juridique et financière
Montage et animation de consortium et réseaux de partenaires
Branding et com.institutionnelle : dialogue politique, capital relationnel

2012

Responsable du Service Développement d’affaires Innovation – IRD

2010

Responsable Marketing, Maturation & Développement d’affaires – IRD

2008

Chargé d’affaires valorisation des sciences pour l’ingénieur & applications numériques
Direction de la Valorisation au sud, Institut de Recherche pour le Développement

2007

Auditeur stratégique – Legris Industrie
Mission 6 mois : Inventorier l’innovation au sein des divisions du groupe:
Clextral, Savoye, Keyria, Legris SA – Conduite d’entretiens sur sites

2005

Chargé d’étude – ARIST Ouest (8 mois master ESUP) : organisation des activités
d’Intelligence Économique et veille ; développement d’outils internes d’évaluation

2004

Consultant associé – ELServices (2004‐2013)
 Missions portage auprès de PME‐PMI (accompagnement managérial, reporting
comptable & opérationnel, veille stratégique et commerciale, assistance technique) :
sociétés MBA multimédia, AMC concept, AMSA Ouest, Algoss systems, J.E.I DPCI
 Missions d’études auprès des collectivités territoriales, établissements publics :
Institut Maupertuis, Pôle de compétitivité Automobile Haut de gamme, UIMM
Bretagne, Pôle de compétitivité Ensemble métallique et composites complexes.

2003

Chargé d’affaires – ANVAR Bretagne (5 mois stage Licence) : Administration pour la
région Bretagne de l’édition 2003 du « Concours national d'aide à la création
d'entreprises de technologies innovantes » du Ministère délégué à la Recherche et NT

2002

Technicien de maintenance en alternance (2 ans BTS AFTEC) ‐ société Allflex Europe

2004‐2005

Master Européen de Management et de Stratégie d’entreprises en alternance
ESUP Rennes ‐ FEDE Fédération Européenne Des Ecoles
Mémoire de recherche « Contribution de l’Intelligence Économique à l’Innovation »

2003‐2004

Diplôme d’Etudes Européen en Management
ESUP École supérieure européenne de gestion et de commerce de Rennes
Mémoire de recherche « Management de la coopération interentreprises »

2002‐2003

Licence professionnelle Responsable‐Tertiaire‐Industriel
Institut Catholique de Rennes ‐ ECAM Louis‐de‐Broglie, Campus de Ker Lann à Bruz

2000‐2002

B.T.S Maintenance industrielle par alternance
Centre de formation AFTEC‐FORTEAM / Société Allflex Europe à Vitré

1999‐2000

BAC S.T.I génie électrotechnique ‐ Lycée Jean Guéhenno à Fougères

1996‐1999

Enseignement Sciences Techniques Industrielles ‐ Lycée St Etienne à Cesson Sévigné
Planche à voile

Intérêts . Musique jazz
Randonnées

Contacts .

06‐79‐63‐44‐18
ferronregis@gmail.com

