Communiqué de presse

L’Association des Conseils en Innovation renouvelle son
équipe dirigeante
Luc Ragon est élu Président de l’Association des Conseils en Innovation.
Il sera épaulé par Trois Vice-Présidents :
Olivia Cerveau-Reynaud, Vincent Genet et Maxime Jacquier.
Thomas Gross et Frédéric Grévaud sont respectivement élus Secrétaire Général et Trésorier
Paris, le 24 septembre 2018
L’Association des Conseils en Innovation représentant soixante sociétés de conseil pour un effectif
cumulé de 3100 salariés, annonce l’élection par son Conseil d’Administration de Luc Ragon en
qualité de Président. Il succède ainsi à Dominique Carlac’h, désormais Vice-Présidente,
Porte-parole et membre du Conseil exécutif du MEDEF. Luc Ragon sera secondé par trois
Vice-Présidents : Olivia Cerveau-Reynaud, Directrice fiscale d’ACIES, Vincent Genet, Associé
d’Alcimed et Maxime Jacquier, Directeur Conseil de Leyton. Thomas Gross, Directeur de Sogedev a
été élu Secrétaire Général et Frédéric Grévaud, Directeur d’Auvalie, Trésorier de l’Association.
Dominique Carlac’h conserve un rôle actif au sein de l'Association, en tant que Présidente
d’Honneur et membre permanent du Conseil d’Administration.
Cette nouvelle équipe propose une nouvelle feuille de route déclinée en 6 axes de travail :
1. Positionner l’Association au coeur de l’écosystème de l’innovation
2. Valoriser le lien entre innovation et croissance économique
3. Consolider et élargir le périmètre de l’Association
4. Mettre en place une communication interne performante
5. Mettre en avant et valoriser les entreprises membres
6. Donner une dimension européenne à l’Association

Bureau de l’Association des Conseils en Innovation

Luc Ragon, Président de Benkei
Président de l’Association des Conseils en Innovation
Luc Ragon est expert dans le domaine des projets collaboratifs, du
financement de l’Innovation et de la stratégie d’Innovation. Il a été
consultant (depuis 1997), manager de différentes activités, puis
responsable de l’activité « projets collaboratifs » d’une grande
société de conseil en Innovation, avant de créer Benkei en 2013.
Benkei, qui compte 8 consultants en 2018, intervient principalement
auprès des PME, des ETI, et des startups pour les conseiller dans
leur stratégie d’Innovation et le financement de leurs actions sur ce
thème.
Olivia Cerveau-Reynaud, Directrice fiscale d’ACIES
Vice-Présidente de l'Association des Conseils en Innovation
Olivia Cerveau-Reynaud est spécialisée en fiscalité de l’innovation.
Titulaire d’un diplôme de Juriste Conseil en Entreprise (DJCE) et du
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), elle a d’abord
conseillé et défendu les contribuables (personnes physiques et
entreprises) dans les problématiques fiscales rencontrées. Puis,
très intéressée par la fiscalité de l’innovation, elle accompagne
aujourd'hui les start up, les PME, les ETI et les grands groupes,
clients du groupe ACIES - ABGI, dans la détermination et la
sécurisation des aides fiscales déclarées au soutien de leur
Recherche et de leur Développement, en sa qualité de Directrice Juridique et Fiscale.
Vincent Genet, Associé d’Alcimed
Vice-Président de l'Association des Conseils en Innovation
Vincent Genet est spécialisé en stratégies d’innovation et de
croissance. Ingénieur de formation, il a intégré Alcimed en 2001 en
tant que consultant, a évolué manager en 2003 avant de prendre la
direction de différentes activités en lien avec les acteurs industriels,
institutionnels et financiers. Associé depuis 2010, il dirige
aujourd’hui le bureau de Paris et est en charge du déploiement
commercial d’Alcimed.

Maxime Jacquier, Directeur Conseil de Leyton
Vice-Président de l'Association des Conseils en Innovation
Ingénieur spécialisé en systèmes d'information, et titulaire d’un MS
HEC Entrepreneur, Maxime Jacquier a accompagné des porteurs
de projets technologiques au sein d’incubateurs d’entreprises avant
de rejoindre Leyton pour y développer les offres de conseil en
financement de l’innovation jusqu’à aujourd’hui. Entre temps, il a
participé activement à la diversification de l’offre française en
prenant la direction de l’activité de financement de la transition
énergétique. Depuis 2018, il se consacre à plein temps à son
déploiement au niveau de l’ensemble du Groupe.

A propos d’ACI, Association des Conseils en Innovation
L’Association des Conseils en Innovation se compose de plus de soixante-dix sociétés de conseil
spécialisées en innovation, représentant ainsi près de 3 100 salariés.
Lors de sa création, les fondateurs ont délibérément choisi de fédérer les acteurs organisés en
sociétés afin de démontrer que le métier du conseil en innovation est une profession organisée,
composée de sociétés matures ancrées dans l’écosystème d’innovation, qui contribue à la croissance
économique des entreprises innovantes.
Engagée dans un dialogue permanent avec les pouvoirs publics, l'Association se caractérise ainsi par
son dynamisme et ses actions en faveur de l'innovation . Ainsi, elle a noué plusieurs partenariats avec
les acteurs publics et privés de l’écosystème de l’innovation.
www.asso-conseils-innovation.org
Contact : Emmanuelle Pianetti, Déléguée Générale,
emmanuelle.pianetti@asso-conseils-innovation.org, 06 21 24 34 91

