
 
 
Communiqué de presse  
Paris, le 5 octobre 2020 
 

L’Association des Conseils en Innovation renouvelle sa confiance à 
son équipe dirigeante 

 
Luc Ragon est réélu Président de l’Association des Conseils en Innovation.  

Il est désormais entouré de cinq Vice-Présidents : 
 Géraldine Börtlein, Olivia Cerveau-Reynaud, Frédéric Grévaud,  

Thomas Gross et Maxime Jacquier. 
 

 
L’Association des Conseils en Innovation (ACI) représentant soixante-dix sociétés de conseil, soit un 
effectif cumulé de plus de 5 000 collaborateurs, annonce la réélection par son Conseil 
d’Administration de Luc Ragon en qualité de Président. Il sera secondé par cinq Vice-Présidents : 
Olivia Cerveau-Reynaud, Directrice fiscale d’ABGI, Géraldine Börtlein, Associée d’Alcimed, Frédéric 
Grévaud, Directeur Associé d’Auvalie Innovation, Maxime Jacquier, Directeur Général de Leyton et 
Thomas Gross, Directeur de Sogedev. 
Dominique Carlac’h, Présidente de D&Consultants, Vice-Présidente et Porte-parole du MEDEF, 
contribue activement aux travaux de l'ACI, en tant que Présidente d’Honneur et membre permanent du 
Conseil d’Administration. 
 
Elue pour une durée de trois ans, cette nouvelle gouvernance se fixe de nouveaux défis à la fois 
ambitieux et structurants pour la profession des conseils en innovation.  
 
Tout d’abord, elle confirme son engagement dans la création d’une association européenne des 
conseils en innovation grâce à son implication dans la structuration de l’European Working Group of 
Innovation Consultants. Dans la continuité de son engagement, l’ACI a décidé, avec l’accord de ses 
homologues européens, d’incuber juridiquement ce groupe de travail afin de l’accompagner dans sa 
structuration et sa promotion au sein de l’écosystème européen. « En quelques mois seulement, ce 
groupe de travail a pris son envol en réunissant une quarantaine de sociétés de conseil et publiant 
différents positions papers sur la valeur ajoutée de la profession. Un nouveau chantier s’ouvre à 
nouveau, à savoir l’émergence d’une association européenne des conseils en innovation », constate 
Luc Ragon, Président de l’ACI. 
 
A l’échelle nationale, l’Association des Conseils en Innovation s’investit dans la promotion de France 
Relance auprès des entreprises innovantes. A cet effet, elle salue le caractère ambitieux et innovant 
du plan et met à disposition de ses membres des outils pédagogiques présentant les dispositifs 
susceptibles de répondre aux attentes et aux besoins de leurs clients. Dans la poursuite de cette action, 
l’ACI s’engage dans un dialogue permanent avec les conseillers de Jean Castex pour leur apporter un 
retour d’expérience sur la mobilisation et la mise en œuvre des dispositifs initiés dans le cadre du Plan 
de Relance. Pour étayer son propos, l’ACI mandatera dans les prochaines semaines une étude 
indépendante afin d’évaluer le ressenti et la perception de ce plan auprès des entreprises 
innovantes clientes des membres de son réseau professionnel.  
 
Enfin, l’ACI souhaite décliner ses actions de communication et de promotion de la profession à 
l’échelle régionale. A ce jour, l’ACI a initié plusieurs collaborations avec les agences régionales 
Auvergne - Rhône-Alpes et Hauts-de-France autour des programmes européens. Dans ce contexte, ils 
publieront conjointement une nouvelle version du guide sur le montage de projets lors de la Journée 
Ambition Europe organisée le 12 novembre prochain, L’ACI se félicite de ce partenariat et souhaite 
développer des actions à la fois innovantes et similaires avec les acteurs régionaux. « Notre objectif est 
de renforcer notre présence dans les territoires et renforcer nos liens avec les acteurs publics et privés 
de l’écosystème d’innovation », conclut Luc Ragon.  



 
 

Luc Ragon, Président de Benkei : Président de l’Association 
des Conseils en Innovation  
Luc Ragon est expert dans le domaine de l’innovation ouverte et 
collaborative, du financement de l’Innovation et de la stratégie 
d’entreprises innovantes. 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 10 
consultants, intervient principalement auprès des PME, des ETI et 
des startups pour les conseiller dans leur stratégie d’Innovation et 
le financement de leurs actions de R&I. 

 
 
Olivia Cerveau-Reynaud, Directrice fiscale et Associée d’ABGI : 
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 
startups, 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.  
 
 

Géraldine Börtlein, Directrice d’Alcimed : Vice-Présidente de 
l’Association des Conseils en Innovation   
Géraldine Börtlein est spécialisée en stratégies d’innovation et de 
croissance. Ingénieur Centrale Paris et Docteur en 
Biochimie/Pharmacologie, elle a co-fondé Alcimed en 1993 avec Valérie 
Kniazeff, centralienne également. 27 ans plus tard, Alcimed se définit 
comme une tribu de 200 explorateurs, répartis dans 7 pays, dont l’objectif 
est d’accompagner ses clients, industriels et institutionnels, à explorer et 
développer leurs terres inconnues, et innover. Géraldine est aujourd’hui 
particulièrement en charge de la coordination des missions réalisées par 
Alcimed et du développement de l’offre. Elle prend toujours autant de plaisir 

à intervenir sur des problématiques technologiques, marketing, stratégiques et souvent humaines, ayant 
trait à l’innovation. 
 
 

Frédéric Grévaud, Associé d’Auvalie Innovation : Vice-Président 
de l'Association des Conseils en Innovation  
Diplômé de l’EDHEC Business School et spécialisé en corporate 
finance, Frédéric Grévaud a travaillé 10 ans comme auditeur financier 
au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers. Avec la volonté de servir 
les entreprises innovantes, il devient expert-comptable spécialisé dans 
l’Innovation puis co-fonde le groupe AUVALIE Innovation en 2007. 
Depuis 2016, Frédéric participe en tant que membre du Bureau de l’ACI 
aux actions menées pour promouvoir le métier de Conseil en Innovation. 
 



 
 

Maxime Jacquier, Directeur Général de Leyton : Vice-Président de 
l'Association des Conseils en Innovation  
Maxime Jacquier est spécialisé en financement de l’innovation et de la 
transition énergétique. Ingénieur diplômé en systèmes d’information de 
l’EFREI, titulaire d’un MS HEC Entrepreneurs, son projet de vélos 
électriques le conduit à faire partie de la délégation "100 jeunes 
entrepreneurs français en Chine". Après un passage au sein de 
l’incubateur marseillais Grand Luminy Technopôle puis de la banque 
d’affaires Calyon, il part restructurer un domaine viticole en Afrique du 
sud. Maxime rejoint Leyton en 2007 pour y développer les offres de 
conseil en financement de l’innovation puis les offres de conseil en 

financement de la transition énergétique depuis 2016 avant d’être nommé Directeur Général en 2020. 
Leyton accompagne aujourd’hui quelques 20 000 clients à travers 11 pays. 
 
 

Thomas Gross, Directeur Associé de Sogedev : Vice-Président de 
l’Association des Conseils en Innovation   
Thomas Gross est un entrepreneur, spécialiste du financement public. 
Après des études en informatique puis le MBA D’HEC, il a créé une 
première société dans l’édition de logiciels pour laquelle il a pu 
découvrir les subtilités des demandes de financement. Il a ensuite co-
fondé Sogedev en 2002 pour aider les entreprises à bénéficier des 
aides publiques afin d’accélérer leur développement. Forte de près de 
100 collaborateurs en France et à l’international, la société 
accompagne aujourd’hui ses clients dans leur recherche d’aides 
publiques dans le domaine de l’innovation et R&D, le développement 

international ou les investissements. 
 

 
A propos de l’Association des Conseils en Innovation - www.asso-conseils-innovation.org 
L’Association des Conseils en Innovation se compose de plus de 70 entreprises exerçant le métier de conseil en 
innovation, soit plus de 5 000 collaborateurs. 
Outre la mise en lumière des expertises de ses membres, l’ACI est engagée dans la défense et la promotion du 
métier de conseil en innovation, ainsi que la valorisation de l’innovation comme vecteur de la croissance 
économique et performance sociétale. 
Ses experts produisent régulièrement des livrables techniques (livres blancs, guides pratiques, articles d’expert…), 
à l’attention des acteurs publics et privés des écosystèmes d’innovation.  
Ils interviennent sur quatre sujets : les politiques publiques d’innovation et leur évaluation, les stratégies 
d’innovation, les projets collaboratifs innovants et le financement fiscal de l'innovation (CIR, CII). 
L’ACI a par ailleurs noué plusieurs partenariats, notamment la Médiation des entreprises et Bpifrance.  
Liste des membres sur https://www.asso-conseils-innovation.org/fr/l-association  
 

Contact Média : Claire Flin – 06 95 41 95 90 – clairefline@gmail.com 
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