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e.delannoy@noolithic.com

Intelligence collective, Innovation et Développement durable
Stratégie – Veille – Communication – Organisation
PARCOURS PROFESSIONNEL
03/2006 – en cours Chargé de Mission

Ligue ROC

Conception et réalisation du site « Biodiversité 2007 ».
Préparation d'un colloque national sur la Biodiversité.
10/2005 – 02/2006 Consultant sénior

Biovision

Etude initiale. Préparation de l'agenda de Biovision 2007.
Etude de contenu, recherche de partenaires et d'intervenants dans les domaines des
énergies renouvelables et de la bio/phytoremédiation
05/2005 – 11/2005 Consultant sénior

Banque mondiale
Lancement du centre GDLN (Global Development Learning Network) de Marseille.
Pôle de promotion de l'économie de la connaissance (notamment en gestion urbaine
et en gouvernance) pour la région MENA. Recherche de partenaires locaux, nationaux
ou internationaux. Institutions, ONG et secteur privé. Préparation et mise en oeuvre
du plan de communication. Etude du business plan pour les premières années
d'activité. Procédures et recommandations en termes d'organisation, de recrutement
et de formation, ainsi que sur certains aspects techniques.

Depuis 11/2004

Formateur, Consultant
Qualité, Environnement, Développement durable, Management.
Missions effectuées pour différents organismes (CIRAD, CIMED, ISTM).

05/2004 – 10/2004 Chef de projet

CIRAD - EMVT
Préparation de la certification ISO 14001 (environnement) du département Elevage et
Médecine Vétérinaire Tropicale du CIRAD (Centre de coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement.
Auto évaluation, analyse environnementale, rédaction du manuel et des procédures,
sensibilisation et formation des équipes.
Intégration des différents référentiels qualité (ISO 14001 / 17025 / OHSAS 18001).
Animation de réflexions sur la stratégie de développement durable.
Mission prolongée par un contrat de conseil et d’assistance en 2004 / 2005.
Obtention de la certification ISO 14001 dès la première tentative.

1993 – 2003

Ingénieur d'Affaires Senior, Directeur d’agence
Responsable du développement du chiffre d’affaires.
Gestion de clientèle, suivi de dossiers grands comptes.
Suivi de projets avant / après vente.
Communication, Marketing, vente et négociation.
Management commercial. Recrutement et encadrement de commerciaux, techniciens
et ingénieurs.
Communication interne et externe. Prévisions, budget, reporting.
Préparation de la certification ISO 9001 de l’agence GFI Informatique de Strasbourg.
Employeurs : GFI Informatique, Cap Gemini, Intentia Consulting
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1988 - 1993

Ingénieur Commercial - Ingénieur d'Affaires
Détection de projets. Rédaction et suivi des propositions.
Vente et négociation à haut niveau. Accompagnement et suivi des projets clients.
Travail en contexte international.
Employeurs : Computer Peripherals, SCBF – DIAGRAM, GFI Informatique (Paris)

LANGUES
Anglais :
Allemand :

Niveau professionnel.
Pratiqué dans de nombreux postes en contexte international
Niveau moyen, à réactiver

FORMATION
2003 – 2004

ESIM / Euromed : Mastère spécialisé MIQE :
Management de l’Innovation, de la Qualité et de l’Environnement
Assurance Qualité / Environnement (ISO 9001 / 14001 – Systèmes intégrés QSE)
Développement Durable (SD 21000) – Management éthique (RSE)

1985 - 1988

INSEEC PARIS (Ecole de management, Bac + 5)

Forte ouverture à l'international et aux technologies de l’information
Nombreux stages et missions à l'étranger, 9 mois au total (Royaume Uni, U.S.A.)
1983 - 1985

Bac D –DEUG B (Biologie et sciences de la nature)

PUBLICATIONS
Thèse :

Biotechnologies et développement durable

Sur le web :

Conception et réalisation du site « Biodiversité 2007 »
Des biotechnologies socialement responsables ? (Sur le site « Vivant info »)
Compte rendu de la conférence « Biodiversité, science et gouvernance »
(Sur le site « Science et vous »)
Contributions régulières au site « Info-veille-biotech »

AUTRES INFORMATIONS
Né le 23 décembre 1964, à Lille
Marié, quatre enfants
Membre fondateur du collectif « Passerelle », réseau d'acteurs du développement
durable en Méditerranée
Membre du bureau de l'association Vivagora – Débat public Science et Société.
Adhérant de l'association Orée – Participation au groupe de travail « Biodiversité »
Maîtrise courante des technologies de l'information et de communication, veille et
recherche d'information, gestion des connaissances, publication internet, etc.
Loisirs : Sculpture, Véhicules à Propulsion Humaine (vélo couché), passionné par les
sciences du vivant (biologie, génétique, évolution, géologie)
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