
 
 

 

Formation 
 
2020 Certificat Matelot Pont 
 
2014 Mastère spécialisé – 
Management  
Grenoble Ecole de Management 

2013 Doctorat – Biophysique  
Université Paul Sabatier, 
Toulouse III 
 

Enseignement  

Création et financement 
d’entreprises 

2017, 2018 - Master Marketing 
International, séminaire 20h – 
Institut d'études politiques de 
Toulouse  
 
2015, 2016, 2017 - Licence Pro 
Entrepreneuriat et PME – 
Université de Montpellier 
 
2015, 2016 - Tronc commun – 
Projets Innovants – Grenoble 
Ecole de Management 

Extra-professionnel 

Sport : Lindy hop confirmé (10 
ans de pratique, enseignement), 
Auto-défense, Randonnée 

Bénévolat : Restos du cœur - 
distribution de rue ; Carnaval de 
Toulouse 2017 ; Les Glénans : 
maîtresse de maison 

Création : couture, linogravure, 
dessin, tapisserie ameublement 

Voyages : 2011 le Danemark en 
stop, 2012 Road-trip Côte Est 
USA, 2014 Noël en Irlande, 2015 
Islande du Sud au Nord au Sud, 
2016 le Québec en hiver.  

Louise CHOPINET  
www.lchopinet.com 
Née en 1987 
Permis B, Permis côtier en préparation 
Visite médicale à jour, CFBS (02/2020), Med I (02/2020) 

 

Expériences professionnelles 
 
2020 Conseiller Financier 

Blue Schooner Company www.blueschoonercompany.com  
Transport de marchandise à la voile, accueil de passagers 
Structuration du financement. 

 
2019 Conseiller Financier 

Les Robins SAS https://fr-fr.facebook.com/pg/robinsdesmers/posts/  
Robins des mers souhaite permettre aux navigateurs de pouvoir participer 
à la réduction de la quantité de déchets en mer et à leur revalorisation en 
mettant en place des outils pour faciliter la démarche : compacteur de 
déchets, système de stockage, et réseau de collecte à travers une 
communauté connectée. 
Structuration du financement et de la démarche commerciale. 

 
2015- 2019 Responsable développement commercial France 

WiSEED, plateforme d’investissement participatif www.wiseed.com 
WiSEED est la plateforme de crowdfunding en capital n°1 en France. Elle 
offre une solution disruptive et hors-norme de levée de fonds pour des 
entreprises à fort potentiel. 
Mission : prospection, négociations, conclusion d’affaires, structuration de 
l’activité au national, montage de nouvelles offres de financement 
(ingénierie financière, analyse sectorielle, contractuel), partenariats. 
2018 : 7,1M€ collectés, 17 projets sous gestion. Objectif annuel dépassé. 
2017 : 6,3M€ collectés, 18 projets sous gestion. 

 
2014 Chef de projet junior - Croissance 

Gate1, structure d’accompagnement de start-ups, Grenoble www.gate1.fr  
Accompagnement des porteurs de projet sur le plan stratégique, 
partenarial, commercial et financier (préparation documentation, détection 
d’opportunités). 

 
2010-2013 Doctorante – Biophysique, Thérapie Génique 

IPBS-CNRS UMR 5089, LAAS-CNRS UPR 7008, Toulouse 
Evaluation de nouvelles techniques de transfert de gènes par 
électroporation pour la thérapie génique. Bourse doctorale Direction 
Générale de l’Armement. Partenariats internationaux : 3 mois à Old 
Dominion University, Norfolk VA, USA, 1 mois à l’université de Lljubljana, 
Slovénie.  

 
Nautisme 
 
2020 Matelot  

Goëlette Gallant www.blueschoonercompany.com  
Transport de marchandise à la voile, accueil de passagers 

 
2018-2019 Equipière 

700 Milles nautiques parcourus en navigation côtière à la voile  
7 semaines embarquées 

Profil  

▪ Opérationnel : gestion de projet, management, négociation, vision globale 
▪ Analytique : analyse financière et stratégique, stratégie du financement 
▪ Communiquant : enseignement, conférences internationales, publications  
▪ Relationnel : relation client, animation, pédagogie 
▪ Terrain : gestion de site, de stock, matelotage 
▪ Langues : Anglais - fluent (TOEIC 2014 : 990/990), Espagnol/Portugais - scolaire   

http://www.lchopinet.com/
http://www.blueschoonercompany.com/
https://fr-fr.facebook.com/pg/robinsdesmers/posts/
http://www.wiseed.com/
http://www.gate1.fr/
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