
Thomas VINCENT 

 25 rue Froidevaux  75014    Paris   Tel : +33 (0)7 82 20 88 90 thomas.vincent@wanadoo.fr 

DIRECTEUR INNOVATION 
Ingénieur avec Executive MBA ( ESSEC ) 

 
20 années d’Innovations, de l’idée au marché, mises au service d’un leadership et d’une ambition. 
 
Développer les opérations dans un contexte de challenge stratégique, organisationnel et opérationnel important ; 
Diriger l’activité et les équipes pluridisciplinaires par objectifs ; 
Rendre compte à toutes les parties prenantes au sein de Conseils d’administrations et Comités de directions. 
           

 

CNRS Direction de l’Innovation et de la Relation avec les Entreprises 

Depuis 2015 

(En fonction) RESPONSABLE DE LA STRATEGIE  NATIONALE « FOCUS TRANSFERT  CNRS » 

Déploiement opérationnel de l’action Nationale de valorisation pour les 20 Technologies Clés sur  

lesquelles le CNRS a décidé de focaliser ses ressources humaines et financières. 

 Management  

 Mise en place d’un Processus National avec les 14  Sociétés régionales d’Accélération du Transfert de 

Technologie (SATT, sociétés privées SAS) dotées de 900M€ par le PIA (investissements d’avenir). 

 Organisation par projets de 20 référents nationaux. 

Recherche et Innovation 

 Membre du Comité des Engagements en Propriété Industrielle du CNRS : Décisions d’investissement 

et de désinvestissement (dépôt prioritaire, PCT, Phases Nationales) : 11 M€ annuels de budget PI. 

 Pilotage de la valorisation (PI, marchés, technologies) : 

o Photovoltaïque (couches minces, organique, Pérovskites, systèmes), Optoélectronique (lasers, THz, 

LEDs), Batteries, Electronique de Spin (mémoires), Robotique; 

o Nanomatériaux 1D /2D (Graphène), Valorisation Biomasse ligno-cellulosique; 

o Oncologie (Epigénétique, Immunothérapies, Biomarqueurs, Epigénétique), Alzheimer, HIV, Agents 

d’imagerie moléculaire In Vivo, Cosmétologie; 

o Numérique et Logiciel (tous domaines applicatifs): Data Science, Big Data, Machine Learning. 

 Prise en charge directe des dossiers à fort impact financier ou à enjeu stratégique. 

 
 

Advancity- Pôle de compétitivité smart city 

2013-2014 INTERIM DIRECTEUR GENERAL 

 Mission de gestion du changement et réorganisation. 

 Management  

 Direction (management de transition) : Remise en ordre de l’organisation, de l’équipe et de la stratégie 

(Budgets, contrats, Processus Client(CRM)). 

 Ecriture de la Feuille de route stratégique et du nouveau modèle d’affaire du pôle de compétitivité pour 

la période 2013-2018 avec montage de prestations de service. Signature réussie (challenge important) 

du contrat de performance du pôle pour 5 ans en décembre 2013 (Etat et Collectivités). 

 Recherche et Innovation 

 Remise en marche de la machine à projets avec réorganisation et recrutement de l’équipe :  

o FUI 17(dépôt Novembre 2013) : Plus de 22M€ de projets financés. 

 Projets Européens : KIC Climat et activité de prestation sur projet EURBANLAB.   

 International 

 Développement Recherche et Ingénierie pour la Banque Mondiale : Signature (10/2013) d’un 

Memorandum of Understanding et  séminaire à Washington chez la Banque (11/2013). 
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PE@RL Laboratoire privé de Recherche et d’Innovation ( Startup ) 

Mesure et traitement des pollutions nucléaires environnementales 

2010-2012 DIRECTEUR  (DAF, BUSINESS DEVELOPMENT, R&D) 

  Business Development 

 Négociation commercialisation, normatives et règlementaires avec l’Autorité de Sureté Nucléaire.  

 Levée de ressources financières publiques et bancaires : 1,6M€. Structuration en filiales par activités 

innovantes ou commerciales, construction de locaux (SCI 1200m2).  

 Innovation 

 Développement d’un prototype industriel de traitement Greentech des eaux polluées en radionucléides  

avec AREVA (publication dans la revue « Radioprotection » Vol.46 N4). 

 Développement d’un circuit traitement  CMOS) pour la détection des émissions alpha. 

 
ELOPSYS - Pôle de compétitivité 

2005-2009 DIRECTEUR POLE DE COMPETITIVITE ELOPSYS www.elopsys.fr 

  Démarrage, structuration et développement réussi d’un pôle de compétitivité National « Défense ». 
 Management 

 Organisation de l’ensemble des acteurs de l’Innovation : Industriels, partenaires publics (Etat, Région, 

BPI(OSEO), CCI et collectivités territoriales).  

 Evaluation Boston Consulting Group pour l’Etat: Pole ayant atteint ses objectifs, Rang 1. 

 Recherche et Innovation 

 R&D avec des grands industriels, PMEs, StartUps : Legrand, Thales, Photonis, DGA et plus de 60 

sociétés. Montage d’un laboratoire aval de test d’usages Autonom’Lab (Living Lab). 

 30M€ annuels de programmes de R&D. 

 International  

 Prise de leadership sur des opérations de  missions technologiques (USA : MIT, Canada), missions 

commerciales (Arabie Saoudite : Journées technologiques Françaises de Ryad, Bruxelles : Investing in 

European Regions) et de salons commerciaux (Allemagne : CEBIT, Royaume Uni : EU Microwave).  

 
SONY - Centre de Technologies EMCS: 

Engineering Manufacturing and Customer Services 

2002-2005   PRODUCT LEADER SONY puis SONY-ERICSSON 

 Management NPI (New Product Introduction) de deux familles d’ordinateurs VAIO puis GSM. 

2000-2002 CHEF DE PROJET INTRODUCTION NOUVEAU PRODUIT(NPI) 

 Transfert des techniques de production des Notebook VAIOs vers le site Européen.  

1998-2000 INGENIEUR DEVELOPPEMENT 
 Développement logiciel (Bases de données, applications) pour la R&D et la production GSM.  

 Coordination des entités marketing (Europe) et production (Europe et Asie). 

 Multiples missions et délocalisation des productions vers la Chine (Quanta manufacturing). 

 

 
FORMATIONS ET LANGUES 
ESSEC Executive MBA (Master of Business Administration), AACSB and EQUIS accredited 

 Management Général, Marketing Technologique, Finance et Communication. 

INGENIEUR ENSAIS (INSA Strasbourg) sur concours Arts et Métiers 

 International Session d’été à l’université de Syracuse (Etat de New York).  

Anglais Bilingue, Langue de travail,  GMAT (Graduate Management Admission Test): 630 

Espagnol  

 

Expert Normalisation AFNOR, Groupe de Travail Normalisation de l’Innovation(2009). 

Résolution de problèmes et prise de décision : Keppner Tregoe 

Techniques Financières pour l'ingénieur, gestion de projet : Learning Tree 

Développement logiciel : C++, Java, Bases de données (TSQL) 

http://www.elopsys.fr/

