Jean-Louis Truel

-

Fondateur et gérant de la société International Business Development-IBD
Chargé de cours à l’Université Paris-Est Créteil
Vice-président du Cercle Kondratieff

Diplômes

-

Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
Doctorat 3ème cycle en économie, Université Paris-Dauphine
Licence d’anglais Université Paris IV-Sorbonne

Activités professionnelles
Fondateur et dirigeant de la société de conseil International Business Development-IBD.
-

Développement international des PME et ETI dans les secteurs des hautes technologies et mise en place de
coopérations internationales entre l’Europe occidentale et la Russie.

-

Recherche de financement pour les PME technologiques.

-

Consulting en matière de politique de l’innovation en Europe et en CEI.

Carrière
-

2 ans. Chargé de mission au Ministère de l’industrie- direction des industries électroniques et informatiques dans le
cadre de la mise en place de la politique de développement de la filière électronique.

-

5 ans. Responsable études de marché et marketing international dans un grand groupe international de
télécommunications

-

13 ans. Cofondateur et directeur du développement d’une entreprise d’informatique et communications. En charge
de la stratégie, des finances et du développement international, dont les PECO et la Russie.

-

10 ans. Fondateur et dirigeant d’IBD. Utilisation d’une large palette d’expériences professionnelles pour proposer
des stratégies adaptées aux besoins des PME et ETI innovantes pour leur développement en Russie. Interventions
sur les politiques publiques d’innovation auprès des entreprises et administrations.

Enseignement universitaire, colloques et conférences
-

Chargé de cours en management international et techniques export, Master 2 PECO. Université Paris Est Créteil.

-

Intervenant régulier dans plusieurs universités russes à Moscou, Saint-Petersbourg, Krasnodar, Volgograd…

-

Conférencier dans de nombreux colloques et conférences sur les politiques industrielles et les politiques de
clusters en Europe et en Russie.

Publications récentes
-

.« Les politiques d’innovation en Russie », in Russie 2014, deuxième rapport annuel de l’Observatoire franco-russe.
Paris, Moscou May 2014

-

Réussir vos négociations en Russie (Co-rédaction). Cercle Kondratieff-AFNOR, Paris, Mars 2014.

-

“Challenges for innovation policies in Russia” East-West Digital News, Moscow, Nov. 2013

-

“Russian policy of Innovation Centers in the light of international comparisons”. Rossiskaïa Economisheskaïa

Model, Dinamika i Konteksty, Kuban University, Krasnodar, May 2013.
-

Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes. (co-rédaction), Cercle Kondratieff-AFNOR, Mai 2011.
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