
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,…)

EXEMPLES D’INTERVENTIONS

Groupe International - Service industriel - ORGANISATION - ROADMAP STRATEGIQUE

Optimisation des organisations pour une plus grande agilité face à l’innovation.

Formalisation de la roadmap innovation pour les années futures.

Groupe international - Equipementier automobile - STRATEGIE D’INNOVATION

Recherche de pistes de diversification en prévision d’un retournement du marché.

Formalisation de partenariats pour les deux axes les plus prometteurs.

ETI - Matériel électrique - PROCESSUS D’INNOVATION 

Identification d'opportunités d'innovations issues des fournisseurs et partenaires.

Mise en place d'un processus pérenne d'open innovation.

ETI - Produits cosmétiques - ALTERNATIVES TECHNOLOGIQUES

Recherche de réponses innovantes aux enjeux du développement durable.

Créativité trans-sectorielle par exploitation des bases internationales de brevets.

PME - Equipement agricole - GESTION DE PROJET INNOVANT

Diagnostic des besoins des clients et formalisation du cahier des charges.

Pilotage externalisé du développement du produit et des partenaires associés.

www.maurel-conseil.fr


