
PARCOURS PROFESSIONNEL

Expérience 35 ans

Formation Ingénieur Arts & Métiers

Designer Arts Déco Paris

Industrie Renault (F) - Design Center

Knoll (US) - Chef de projets
Mobilier de bureau

Bosch (D) - Directeur R&D
Home Comfort

Retail Auchan - Directeur Produits
d’Enseigne Worldwide

DG Auchan Group - Directeur
Innovation Corporate

Startup OuiKAN - Site collaboratif de
courses entre particuliers

Conseil en Innovation

En parallèle avec la startup
puis à 100% depuis 5 ans

Chiffres clés

+de 50 brevets déposés
+de 100 produits "marquants"
Budgets jusqu’à 750M€
Equipes :+de 150 personnes

+de 20 nationalités

PARTENAIRES

Financement de l’innovation
Créativité technologique
Protection industrielle
Marketing digital

Jean-Yves MAUREL

Conseil en Innovation

+33 (0)6 43 01 77 10

jean-yves@maurel-conseil.fr 

APPORT ET LÉGITIMITÉ PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

Très fort Services et produits grand public (alimentaire et non alimentaire)

Contextes industriels (produits B2B, équipements, transports, …)

Produits et dispositifs informatiques, électroniques et optiques

Significatif Industries du bois, du papier, du plastique et des composites

Services aux entreprises, énergies, gestion des déchets, smartcity

Médical, pharmacie, chimie, biotech, agriculture

Plus faible Nucléaire, pétrochimie, industries extractives, génie civil

Télécoms, hyper high tech (IA, machine learning,…)

COMPÉTENCES CLÉS

Stratégie Analyse de nouveaux marchés et stratégies de déploiement adaptées.

Projets Evaluation des nouveaux concepts (désirabilité, faisabilité, viabilité).

Pilotage de projets de nouveaux produits ou de diversification.

Organisation Audit et diagnostic des organisations et modes de fonctionnement.

Benchmark et mise en place d’organisations propices à l’innovation.

Réseaux Recommandations et constitution de réseaux de collaboration.

Distribution Connaissance approfondie des différents modes de distribution et plus

largement, intégration de la vente dans les process d’innovation.

Créativité Animation de démarches créatives internes et externes.

Ateliers et conférences interactives de sensibilisation à l’innovation.

Profils d’entreprises clientes

Groupes internationaux : Service industriel, équipementier auto, …

ETI : Matériel électrique, produits d’entretien, plateformes off shore, …

PME : Produits cosmétiques, matériel agricole, chaudronnerie, …

www.maurel-conseil.fr


