
 

 

 

 ANIMATEUR INNOVATION COLLABORATIVE 

Julien DURANCEAU 

28 Rue d' ANVILLE | 17440 AYTRE 
julien@lm-lr.com | 06 72 12 89 37 
Né le 21 Août 1982 (37 ans) Pacsé, 2 enfants 
Titulaire Permis B & Véhicule personnel 

 

 

 

 Août 2014 à aujourd'hui | LA MATIERE www.lm-lr.com 
- Président CO-fondateur d'un atelier de Design, UpCycling, Economie Circulaire  
- Animation d’atelier créativité et innovation collaborative 

- Agence de design produit et d’espace privilégiant l’éco-conception 

- Conseil et accompagnement en économie circulaire et écologie industrielle et territoriale. 

- Atelier Citoyens et magasin des matières (matériauthèque) 

 

Juin 2016 à 2018 | HANNIBAL / BIOTOP 

- Cabinet de conseil en stratégie durable / Audits, conseils, formations 

- Animation Eco réseau BIOTOP, Ecologie Industrielle et territoriale 

- Diagnostiques environnements et diagnostiques déchets 

- Atelier Innovation Collaborative 

- Accompagnements RSE 
 

2004/2005 | M2 SCIENCE DU MANAGEMENT, MARKETING DES SERVICES [IAE NIORT] 

2002/2004 | MAITRISE GESTION COMMERCIALE DES PME ET PMI  [IAE NIORT] 

2002 | DUT GEA (GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATION) 

[IUT UNIVERSITÉ DE POITIERS (86)] 

2000 | BAC ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (OPTION MATHÉMATIQUES) 

[LYCÉE R.J VALIN LA ROCHELLE (17)] 

 

FORMATIONS 

Anglais | Bilingue pratique courante 
Allemand | 7 ans - lu, parlé 
Informatique | Pratique de Word, Excel, Access, Power point et Internet 
Gestion Commerciale | Utilisation du logiciel DATAMAG (gestion stok/prix), Commerce 2000; Virginie ; 

EBP  
 

COMPETENCES 
&TECHNIQUES 

LINGUISTIQUES 

 Savoir-être | Ecoute, empathie, aisance relationnelle, organisée et logique, communicant et créatif 
 

Passionné de sports | Surf, ski, rugby, foot, squash, golf... 
   Touch Rugby (Président duClub Atlantique Touch Rochelais) 
Profil multi-potentiel | 
Grande curiosité, Innovation, créativité,  NTIC, actualités, univers du surf et de la mer, respect de l'environnement, 

musique, 
Voyages (Indonésie, Irlande, Londres, New York, Californie, Floride, Canaries, Allemagne...) 

PROFIL 

 

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 

2003 à 2011 | UWL SURFBOARDS – www.uwl-surfboards.com 
- Gestion et analyse financière, organisation de l'activité de l'entreprise 
- Plan de développement économique, montages financiers et subventions (Cordee, Oseo, Cordex...) 
- Plan d'innovation sur la conception ECOresponsable de planche de surf - 
- Relationnel avec les partenaires: clients, fournisseurs, organismes, collectivités (CCI, CDA, Région) 
- Relations internationales (Fournisseurs, partenaires, marques, agents, distributeurs) 
- Manager des ventes nationales et internationales (développement, marketing, stratégie...) 
- Manager de la production (planification, organisation, achats, coût de revient...) 
- Management de l'équipe commerciale, et de l'équipe de production 

 

2011 à juin 2013 | SARL DURANCEAU – www.duranceaupeinture.com 
- Intégration de l'entreprise familiale et accompagnement en vue de céder l'entreprise. 
- Mise en œuvre d’une démarche Ecologique et durable (peinture sans solvants, nettoyage …) 

- Gestion, analyse et développement de l'activité, dossier subvention pénibilité (OPPBTP) 
- Relation clients particuliers, professionnels et institutionnels (Sup de Co, Egsi, CCI...) 
- Organisation, planification, gestion des ressources humaines et techniques 

- Formation de management polyvalente, en alternance dans la société UWL SURFBOARDS 
- Création d'un poste : gestion financière, gestion des ventes, développement commercial, marketing, 
gestion de la production (Investissement, Planification, organisation, achats) 

- formation en gestion commerciale polyvalente en alternance 
(comptabilité, finances, contrôle de gestion, marketing, management...) 

Année d’étude en alternance / Mission en Irlande : 

- Missions d'analyse financière et contrôle de gestion 
- Missions polyvalentes et participations aux prises de décisions 
- Missions de développement commercial et d'optimisation des coûts de production 
 

 

- Formation en gestion polyvalente et professionnalisante 
(comptabilité, analyse financière, contrôle de gestion, marketing, GRH) 

Septembre 2015 à Avril 2016 | SISTER 
- Accompagnement de projets innovants 

- Développement de filière de l'économie circulaire et de l’écologie Industrielle et territoriale 
- Animation d’un Cluster environnemental 

- Animation Filière Entomoculture et Filière Menuiseries industrielles 

- Accompagnement RSE et rudologie 

mailto:julien@lm-lr.com
http://atlantique-touch-rochelais.clubeo.com/
http://www.duranceaupeinture.com/

