Consultant-Formateur en Créativité et
Innovation

Stéphane CHANTHAPANYA
106, rue Alfred de MUSSET
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

•
•

Mobile: +33 6 28 04 00 99
Mél : contact@isinov.com

•

Management et gestion des projets innovants
Certifié formateur pour la méthode de créativité
ASIT : résolution créative et conception innovante
Déploiement et structuration de la Veille
Stratégique en mode collaborative

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2005 :
ISINOV – Société de conseil et de
formation en Créativité et en
Innovation
Dirigeant créateur, spécialisé en
créativité et en gestion de projets
innovants

•
•
•
•

Forme les équipes à la méthode de créativité ASIT (www.asit.info) pour
générer des idées créatives, ainsi que pour concevoir les produits et services
innovants : TPE, PMI-PME et Grands groupes
Accompagne les entreprises dans l’ingénierie de projets innovants, du
montage au sourcing technologique
Réalise des diagnostics ‘Propriété Industrielle’ pour l’INPI, pour optimiser
le potentiel d’innovation : interventions avec un très bon taux de satisfaction
Interviens comme Expert international pour la Commission Européenne
et réalise les audits des entreprises en Tunisie dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme de Modernisation Industrielle

•

Crée avec un associé chercheur la société IMIWAVE. Son activité est de
concevoir, produire et commercialiser une gamme d’appareils destinés à
mesurer avec précision, grâce aux micro-ondes, le taux d’humidité ou à
détecter la présence d’eau dans les différents types de matériaux ; par
exemple des fruits séchés, des substances sous forme de poudre, de la
biomasse...

De 2000 à 2005 :
Groupe GAUDRIOT SA – Services et
Conseils en Environnement – 980
personnes :
Membre du CODIR
Directeur Veille stratégique et
Directeur de l’agence de
Bordeaux

•

Conçois les nouveaux produits et forme les équipes jusqu'à la
commercialisation : 2 contrats de 300000 € signés avec l’ADEME et les
collectivités dans l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Monte les dossiers de financement et négocie avec les organismes
institutionnels : ADEME, Collectivités, DRIRE, ANVAR, CCI, CRCI, …
Crée le service support Veille pour détecter et répondre aux appels
d’offre (AO) : augmentation de 50% du taux réponse aux AO
Dirige l’agence de Bordeaux : négociation de contrats et suivi des clients
"Collectivités" et "Industriels"

De 1990 à 2000 :
Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie Aquitaine
Directeur de l’Agence Régionale
d’Information
Stratégique
et
Technologique (ARIST)

•

De 1987 à 1989 :
CMS (120 personnes) – Fabrication
et rétrofit de machines-outils à
commande numérique
Responsable de la filiale de
Bordeaux

•

De 2008-2013 :
IMIWAVE Technologies
Cofondateur en charge
développement

du

•
•
•

•
•
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Réalise les audits et propose les solutions pour déployer la Veille stratégique
dans les PMI-PME en recherche d’innovation
Spécialiste en transfert de technologie : ingénierie de projets et détection
des compétences dans les laboratoires universitaires.
Contribue à rendre le service ARIST autonome financièrement grâce aux
chiffres d’affaires réalisés avec des prestations payantes
Crée la filiale à Bordeaux avec management d’une équipe de techniciens :
1,2 millions d’euros de chiffre d’affaires
Elabore les solutions techniques et négocie les conditions financières avec les
grands comptes : Renault, Aérospatiale, Ford, Sogerma, …
Responsable des lignes de machines spéciales suisses et italiennes, dédiées
à l’automobile et aux usinages de précisions.

FORMATION
•
•
•

Ingénieur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz
Eur-Ing: Diplôme d'Ingénieur Européen
Formateur certifié ASIT : méthode de résolution créative et de conception innovante

INFORMATIONS UTILES
•
•

Enseignant à KEDGE Business School (ESC Bordeaux), l'Institut National Polytechnique, Bordeaux Sciences
Agro, l’IUT et l’IAE de l’université de Bordeaux
Administrateur de TRANSTECH. C’est une association qui aide et accompagne les inventeurs dans leur projet,
de l’idée au marché.

