
VINCENT DUFOUR 

10 rue de la Fontaine de Lattes 

34 000 Montpellier 

58 ans, divorcé, 2 enfants majeurs 

Portable : 06 83 05 47 16 

Email : dufourvincent@free.fr 

 

ENTREPRENEUR -  CHERCHEUR 

Depuis 2019 : Président fondateur de Neocean SAS, Montpellier et Sète 

 Ingénierie, conception et réalisation de bateaux innovants électriques et à foils 

 

2016-2018: Enseignant chercheur de l’Ecole pratique des hautes études, ISEM, 

Université de Montpellier 

 Chef du projet Overboat - Neocean: développement d’un bateau innovant à propulsion 

électrique et à foils robotisés. Financement SATT AxLR : 600K€ 

 Directeur du laboratoire commun public-privé (Labcom) Sea Air. 

Responsable de projets innovants financés par la SATT AxLR et l’Université de Montpellier 

 

2009-2015: Directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

Conseil régional Languedoc-Roussillon (25 collaborateurs, dont 16 cadres): 

 Ingénierie financière et Maîtrise d’Ouvrage de grandes opérations : Plan Campus (162M€/350M€), 

CPER (116M€), fonds européens Feder (65M€), Investissement d’Avenir (Satt, 45M€, Idex/ I-site,…) 

 Montage de projets collaboratifs publics-privés, participation aux grands clusters régionaux (poles 

de compétitivité : agromed, eurobiomed, Mer, eau,…) 

 Définition et structuration de toute la stratégie de spécialisation intelligente (RIS) sur l’innovation 

 Relations entre les établissements et l’exécutif régional (élus et Etat): Participation à divers CA, 

COPIL, AG des universités et des organismes régionaux de R&D 

Gestion des relations avec les élus, l’Etat, les collectivités territoriales pour la R&D et l’innovation. 

Montage, présentation et suivi des rapports soumis au vote de l’assemblée régionale 

 

2006-2008 : Chercheur en délégation à l’université Montpellier 2 

R&D sur les bioressources marines en Méditerranée, Partenariat avec la Fondation Total 

Participation à la création d’entreprises innovantes en région  

Consultant et enseignant en management de l’innovation et en marketing technologique 

 

1999-2005 : PDG fondateur d’Aquafish Technology, S.A. 

 Développement de sites de production de bioressources marines à forte valeur ajoutée. 

 Création d’un réseau d’import-export vers les USA, l’Asie, l’Europe et les DOM-TOM. 

Service et conseil en ingénierie de l’environnement (clients : UNESCO, MEDAD, privés) 

 Ingénierie financière : Levées de fonds auprès de 4 sociétés de venture capital (Private Equity).  

Programme de Financement : défiscalisation (C.I.R. et Loi Pons)  

Croissance du CA de 36% par an sur 4 ans (société reprise en 2005). 

 

1999 : Lauréat du 1er concours national I-lab (création d’entreprise innovante) 

Processus innovant de collecte et de culture de larves issues du plancton marin (Catégorie 
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Développement) 

 

1993-97 : Maître de conférences de l’EPHE, laboratoires de Perpignan & Tahiti 

Chef de projets scientifiques internationaux sur les bioressources marines et l’environnement. 

1995-96 : Lauréat du french-australian research fellowship 

Chercheur à l’Australian Museum of Sydney et à l’Australian Institute of Marine Sciences.  

Travaux sur la biologie des récifs coralliens et l’exploitation de leurs ressources 
 

FORMATION - DIPLOMES 

1999 : formation de chef d'entreprise innovante, CEEI, Cap Alpha, Montpellier 

1998 : Habilitation à diriger des recherches (H.D.R.), Université de Perpignan 

1992 : Docteur en océanologie biologique, UPMC, Paris 6, avec félicitations 

1991 : plongeur professionnel cl. II-B,  chef de plongée scientifique 

1988 : DEA d’océanographie biologique, UPMC, Paris 6, mention B 

 

EXPERIENCE INTERNATIONALE 

       4 années cumulées de séjours professionnels à l’étranger : Australie ; USA ; Polynésie 

ANGLAIS : courant (plusieurs années de séjours en pays anglo-saxons)  

ESPAGNOL : notions 

 

PUBLICATIONS, BREVETS, EXPERTISES 

 Plus de 30 études et expertises scientifiques contractuelles ou sur appel d’offre 

 4 brevets rédigés, déposés et acceptés à l’INPI, plusieurs enveloppes Soleau 

 30 publications dans des revues internationales à comité de lecture 

 
CHAMPS D’EXPERTISES : 

 Accompagnement de structures publiques ou privées dans leurs stratégies de développement. Définitions 

des objectifs, identification des axes de croissance, élaboration des feuilles de route et suivi des 

méthodologies mises en place. 

 Accompagnement des décideurs (entrepreneurs, hauts responsables, élus) pour la mise en place des 

objectifs opérationnels, élaboration de plans d’actions, animation des équipes, etc. 

 Développement de réseaux, clusters, groupements autour de l’innovation, de la nouvelle économie, des start-

up, de la recherche et de l’enseignement supérieur 

 Domaines de compétences : 

- Opérationnelle, et managériales : politiques publiques en matière d’innovation et de R&D, mise en 

place et suivi des structures d’accompagnement, mesures incitatives, cadre opérationnel, juridique et 

financier. Politiques et outils de transferts de technologie et valorisation de la recherche vers les 

entreprises. Production des PME  

- Technique et scientifique : sciences de l’environnement et écologie, bioressources, sciences de la mer, 

technologies marines et sous-marines, océanologie. Recherche transversales multidisciplinaires. 

- Grand projets et maîtrise d’ouvrage : définition et accompagnement de projets immobiliers en 

enseignement supérieur et recherche (exemple : faculté de médecine, pole de chimie, écoles 

d’ingénieurs, laboratoires de recherche,…) 


