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Loïc Richer
Développeur territorial & nouvelle économie

développement économique  innovation  Nouveaux modèles & filières  coworking  attractivité

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/loic-richer

COMPÉTENCES

Développement économique territorial et
économie collaborative

Définition d'une stratégie de développement pro-active     

Expertise en économie collaborative Mise en place
d'espaces de coworking, de FabLab, de programmes
d'animations... (@Ruche Numérique Le Mans, Reseaulia,
@BeeLab...)

     

Mobilisation & animation des réseaux des acteurs
publics/privés d'un territoire

     

Reporting en direction des élus, partenaires, financeurs
et du public concerné

     

Capitalisation autour de l'expérience     

Politiques open data, EPN, infrastructures HD, usages
numériques...

     

Communication projet / RP / Lobbying

Conseil aux entreprises et organisations
Stratégie de développement     

Mise en réseau de décideurs     

Liens avec l'enseignement supérieur/recherches     

Financements     

Commerce International
Conseil aux entreprises en développement international     

Organisation d'opérations, d'évènements collectifs à
destination des entreprises et acteurs publics
(Conventions, salons, formations...)

     

Co-auteur du Guide de la coopération transnationale pour les
PME (programme européen - Editions d'Organisation)



Usages numériques & nouveaux modèles
Usages numériques des acteurs publics (stratégie,
objectifs, mise en place...)

     

Nouvelles pratiques, nouveaux modèles économiques et
de management (Canvas, Agiles...)

     

Création d'outils diffusables     

Gestion & accompagnement du changement     

FORMATIONS

Master 2 Innovation et territoire.
Management Public des TIC dans le
Développement Territorial
Université de Toulouse - Jean Jaurès
  Septembre 2011 à juin 2012

Stratégie numérique de territoire
Infrastructures
Usages numériques des acteurs publics
Innovation et économie collaborative
Nouvelles formes participatives du développement territorial

LOISIRS

Investissement bénévole
Vice-Président co-fondateur de
l'Association "Transitions&CO" Le
Mans (promouvoir les transitions
numériques, économiques des
entreprises et commerces)



Co-organisateur du forum "Le
Mans Agile" (promouvoir les
méthodes agiles)



Co-organisateur du projet de 1er
festival "Eureka" des générations
connectées à Sète association
Idées Singulières (en charge des
conférences & Jelly-Coworking, lien
avec FrenchTech Montpellier)
Septembre 2016



Autre
Innovations, nouvelles
technologies



Voyages et découvertes de
cultures



Vie du territoire, économie

Pêche, randonnées

Cultures maritimes

Histoire
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Présentation
Après 23 années au service des
entreprises et acteurs du
territoire j'ai souhaité quitter la
CCI des Pays de la Loire dans le
cadre d'un plan de départs
volontaires national.
J'ai porté avec enthousiasme
ces quatre dernières années
l'émergence au Mans d'une
puissante filière numérique. Je
souhaite, aujourd'hui,
m'investir dans un nouveau
projet. 
Ma mission récente a consisté à
bâtir et déployer la stratégie de
développement d'une filière
numérique au Mans et en
Sarthe.
Cette ambition a été
matérialisée par la Ruche
numérique, lieu de
bouillonnement et d'innovation
de la jeune filière, lancé en avril
2013 au Mans sur 700 puis
1500m2 :
- une stratégie portée par les
acteurs publics et privés
(Enseignement, recherche,
collectivités, grandes
entreprises, startups...)
- un espace de coworking vivant
- un espace de formation
- une pépinière et un hôtel
d'entreprises / startups (22
entreprises implantées en 2
ans)
- 4 associations et réseaux liés
au numérique
- un FabLab en lien avec les
associations de makers du
territoire et les entreprises
- un agenda complet
d'évènements "numériques" :
Forums d'affaires, hackathon,
MeetUp... Au total, +80
opérations/an.
- une équipe de 4
collaborateurs, budget 300K€
- un financements
publics/privés
- une communauté active de +
300 professionnels
- une attractivité nouvelle et
une marque forte liée à
l'innovation sur le territoire

E.C.I
Ecole du Commerce International Bretagne Sud
  Janvier 1992 à novembre 1992

Commerce International
Veille internationale
Relations internationales

EXPÉRIENCES

CCI Le Mans & Sarthe   Le Mans  CDI
  Janvier 2012 à décembre 2015

Directeur du Développement
Numérique & chef de projet puis
Directeur Ruche Numérique

Création d'une stratégie de développement territorial basée sur
l'économie numérique et l'économie collaborative/participative



Création de la Ruche Numérique Le Mans (espace de
coworking, pépinière d'entreprises du numérique, animation de
réseaux, mobilisation des acteurs publics du territoire,
promotion des usages...) Plus de 300 entités impliquées



Création d'un FabLab (BeeLab) et de sa stratégie territoriale

Portage du lancement de la dynamique FrenchTech Le Mans
pour la métropole (Label Etat des territoires numériques)



Mission Économie Numérique pour les CCI des Pays de la Loire
et Responsable régional programme d'Etat Transitions
Numérique



Conseil scientifique et Conseil d'Administration d'Instituts
d'enseignement supérieur dédiés au numérique (Université du
Maine)



Mobilisation de financements publics et privés (Région,
Département, Métropole, partenaires)



Gestion de l'implantation d'une école d'informatique (IMIE),
Comité d'Orientation Stratégique de l'Institut d'informatique
Claude Chappe (Univ. du Maine)



Mise en place d'outils de communication online/offline

Relations publiques, interventions et forte mobilisation des
médias (TF1, France3, JDNnet, PQR, radios, TVlocale...)



CCI Le Mans et de la Sarthe   Le Mans  CDI
  Janvier 2005 à décembre 2013

Directeur Economie numérique et
Systèmes d'Information

Service Informatique de la CCI de la Sarthe : 
Mise en place de l'équipe et gestion de la refonte de l'outil
informatique de la CCI (110 postes)



Management de la fusion des SI siège et écoles, interconnexion
régionale



Promotion des usages numériques (commerces, industries,
services, collectivités...)



Montage de programmes de sensibilisation numérique aux
commerces, artisans et TPE pour les collectivités territoriales
(programme européen Leader+)



CCI du Mans et de la Sarthe   Le Mans  CDI
  Janvier 1999 à janvier 2004

Directeur des services
Développement International,
Promotion de l'Internet, CFE
(Centre de Formalités
d'Entreprises)

Mettre en place une stratégie d'accompagnement des
exportateurs, promotion de l'exportation.



Gérer les équipes formalités d'entreprises
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Mettre en place des missions de prospection export pour les
entreprises et les collectivités territoriales sarthoises
(coopérations)



Bâtir le 1er programme de promotion de l'Internet dans les
entreprises



Collaborer aux stratégies numériques des collectivités et
réseaux économiques (infrastructures HD, usages, formations,
filière...)



Université du Maine LEA   Le Mans  Vacataire
  Septembre 2000 à juin 2004

Intervenant Professionnel

Intervenant "commerce International" en Maîtrise Langues
Etrangères Appliquées à l'Université du Maine



SFDT   Gentilly  CDI
  Novembre 1989 à novembre 1991

Inspecteur Technico-Commercial

Technico-commercial

Promotion auprès des prescripteurs (architectes, bureaux
d'études thermiciens, promoteurs...)
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