
Manager et fédérer pour un objectif de résultats
+ de 15 ans d'expérience

Gestion & Orientation stratégique - Management de projets
d'innovation - Animation réseaux de partenaires

o Parcours professionnel
2006 " 2074 Directrice Générale " UTéLIS SA (TPE) " Production de bioénergies " La Roche sur yon (Vendée) .

. P¡lotage de la société :

' Suivi adm¡nistratif et flnancier . Rédaction et présentation de Business plan . Montage de projet,
règlementaire (ICPE) et financier . Budget, salaires, embauches.
' Elaboration et condulte des programmes technologiques (budget global de plus de ZM€) . Mise enplace de partenariats académiques et technologiques . Co-ãutêur des Urãvetã et Extenåion à l,internatíonal.

' Gest¡on des rclations extérleures : Prospection auprès du secteur industriel, des institutions territoriales,
des acteurs académiques et des instances règlementaires,

2000 " 2006 Présidente du Directoire . VéRITé SA (TPE) " Recherche en Bio-environnement . La Roche sur yon (Vendée)

Flançoise RAYNAUD
06 81 17 60 10
9, rue de la Roseraie
85000 La Roche sur Yon
raynaud.francoise@gmail.com

1997'2000

L997 " L997

o Activités extra-professionnelles
2002" 2Ol4 Administrateur de- SYNERVIA, association d'industriels impliquée dans le transfert de technolog¡e regroupant les

laboratoires académiques nantais et nazairiens (trésorière). Ñommée liqu¡dateur fin juin z}t3,
Depuis 2005 PROXINNOV, réseau d?ntreprises_de_s filières de la plasturgie, automatisme et robotique, pour la promotion del'innovation dans les PME/TPE (R&D collaborative). Montãgê d'une plateforme néçjionai ¿ã nñnóuagon enRobotique. Plusieurs postes occupés au sein de cette associatlon à titre de bénévole.

r Diplômes
20IO "2012
1990

Depuis 2007

Depuis 2009

Depuis 2014

o Langues " Informatique
Anglais Usage occasionnel " lectures scientifiques
Informat¡gue Maîtrise des outils ínformatiques (tra¡tement de texte, tableur, présentation pp, Internet)

¡ Montage d'une platefo¡1e_ technologiq{e 
-thermique et de traitement de lãir " Montage et gestion

d'un dossier financier FEDER (budget global de 671k€). iuivi de la construction des pilotes
o Gestlon de la soclété : " Organisation du transfert des salariés vers LITéLIS SA : Mise en place d,une

nouvelle structure Juridique " Management des ingénieurs et techniciens . Recherche de compéten.'"r s"f*lãiprojets de recherche négociés.

Directrice R&D " VéRITé SA " Recherche en Bio-environnement. La Roche suryon (Vendée)
r Montage des dossiers techniques et financiers de demandes de subvenuons " Gestion des investissements .

Activ¡té de projets à finalité industrielle dans le doma¡ne du bio-environnement " construction et animation desconsortiums public/privé.

Chercheuse " Centre de Blophysique Moléculaire, laboratoire de Chímie des Oligonucléotides du CNRS . Orléans(Loiret)

' Partic¡pation. au programme de recherche thérapeutique spécialisé sur la synthèse de nouvelles molécules
médicales (oligonucléotides) . Travail sur des cibles anti rétróvirales (VtH), anticancéreuses,-

Master 2, Administration des Entreprises . IAE - Université de Nantes
Doctorat de Ch¡mie organique " Université de Bordeaux 1

Administrateur du Pôle de compétitivité EMC2.

Membre du Club AGORA La Roche sur Yon 36, club service. Mandat local, national et regional

Membre du Réseau Entreprendre Vendée - Comm¡ssion Innovation.


