
   

Coordonnées
victor.renaud@gmail.com

www.linkedin.com/in/victorrenaud
(LinkedIn)

Principales compétences
Entrepreneuriat
Stratégie
Management

Languages
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Full Professional)

Victor Renaud
Entreprendre et accompagner l'entrepreneuriat
Lyon et périphérie

Expérience

Cyclik
CFO et artisan-cadreur
décembre 2019 - Present (1 an 10 mois)
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Cyclik fabrique à la main des vélos en bambou sur-mesures. Route, gravel,
voyage : nous dessinons et fabriquons le vélo de vos rêves, adapté à vos
envies et vos mesures anthropométriques.
En parallèle, nous développons un vélo de série en bambou : urbain,
électrique, connecté. Plus d'infos très bientôt !

WeeeFund
Vice président Projets
octobre 2019 - Present (2 ans)

-
Enseignant en Entrepreneuriat & Finance
janvier 2019 - Present (2 ans 9 mois)
Lyon, France

Prof vacataire dans différents établissements de l'enseignement supérieur à
Lyon.
J'interviens sur des sujets d'entrepreneuriat, de finance entrepreneuriale et de
créativité.
Français & English

@emlyon business school
@ESDES
@MBWay
@ESCD 3A
@ECAM
@Centrale Lyon

Ronalpia, incubateur d'entrepreneurs sociaux
Accompagnateur
février 2015 - Present (6 ans 8 mois)

  Page 1 of 3

mailto:victor.renaud@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/victorrenaud?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BcS3Z06fiR9qgZxxFKEf8Bw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/victorrenaud?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BcS3Z06fiR9qgZxxFKEf8Bw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
Victor Renaud



   

Accompagner les entrepreneurs sociaux sélectionnés par l'incubateur
d'entreprises sociales Ronalpia et les aider à créer, à grandir, à réfléchir pour
créer un monde meilleur par l'entrepreneuriat.
J'apporte mon soutien sur des sujets de finance et de stratégie,
principalement.

Graines de Conseil
Co-fondateur
septembre 2016 - décembre 2018 (2 ans 4 mois)
Région de Lyon, France

J'accompagne et conseille les entrepreneurs dans la rédaction de leur
Business Plan, la stratégie et la mise en oeuvre de leur levée de fonds.

Solidons
Co-fondateur
décembre 2016 - juillet 2017 (8 mois)
Région de Lyon, France

Solidons vise à financer les entrepreneurs sociaux en créant une chaîne de
financement innovante

WiSEED
Analyste
avril 2016 - août 2016 (5 mois)
Région de Toulouse, France

Réalisation des audits de startups en due-diligence
Gestion du flux des dossiers en recherche de financement
Construction et mise en place d'outils et méthodes d'analyse

EMLYON Business School
Etudiant MS Ingénierie Financière
septembre 2015 - avril 2016 (8 mois)

Sport dans la Ville
Chargé de mission Accompagnement à la création d'entreprise
octobre 2014 - juin 2015 (9 mois)

Antropia, Incubateur social - ESSEC Business School
Jeune Talent - Accompagnement au changement d'échelle
avril 2014 - octobre 2014 (7 mois)
Région de Lille, France
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Stage de fin d'étude dans le cadre du programme Scale Up d'Antropia,
Incubateur d'entreprises sociales de l'ESSEC Business School :
- Accompagnement de Croc la Vie, entreprise de restauration collective bio
pour les moins de 3 ans, dans la définition de sa stratégie de changement
d'échelle.
- Rédaction du BP social et de dossiers de financement.

Ecole Supérieure de Commerce et Développement 3A - ESCD 3A
Etudiant
septembre 2010 - avril 2014 (3 ans 8 mois)

Formation
EMLYON Business School
Mastère Spécialisé, Ingénierie financière · (2015 - 2016)

ESCD 3A – Ecole Supérieure de Commerce et Développement
Master 1, Commerce et développement - option Finance Internationale et
Développement · (2010 - 2014)

ESCD 3A
TOEIC, Anglais · (2014)
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