
1

Formation

▪ ESPCI Paris - PSL

▪ Certification Change Management ESSEC

▪ 12 ans de direction de la stratégie et de 
développement international

▪ 13 ans de  management opérationnel : filiales,  sites 
industriels, marketing et communication

▪ Langues : Français (langue maternelle), Anglais 
(courant). 4 années d’expatriation aux USA

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ PME et ETI industrielles

▪ Services BtoB      

▪ Fonds d’Investissement

▪ Accompagnement de dirigeants

▪ Diagnostic 360

▪ Ecoute client

▪ Stratégie et déploiement opérationnel

▪ Croissance organique et externe - Innovation

▪ Conduite du changement et évolution des 
organisations

▪ Formation d’équipes dirigeantes

Expériences

Jean est Conseil indépendant en Management, Stratégie & Organisation depuis 2015.      
Il a été Directeur de la Stratégie  du groupe Materis pendant 7 ans et a exercé des 
responsabilités  managériales internationales (comex, filiales, sites industriels , 
marketing, R&D). Il a géré des entités  opérationnelles et des projets transversaux 
complexes dans des environnements exigeants (LBO). 
Jean est Consultant agréé par Bpifrance pour les programmes PME et ETI.

Principales références d’accompagnement
▪ Diagnostic 360 – diagnostic stratégique
▪ Déploiement stratégique & Organisation
▪ Mise en place d’indicateurs de performance et de progrès

▪ Industrie (plasturgie / métallurgie / chimie / mécanique et usinage / cosmétique / 
agroalimentaire / sciences de la vie / construction / peintures / forge industrielle)

▪ Services BtoB (ingénierie / conseil / maintenance / travaux / distribution 
industrielle/ solutions logicielles / objets connectés)

Parcours industriel

▪ Materis - Directeur de la Stratégie et Secrétaire du Comité Exécutif du Groupe
2 Mds de CA, 10 000 collaborateurs dans 25 pays (LBO)
– Développement  international : croissance externe et due diligence
– Revues opérationnelles, plans d’amélioration de la performance
– Financement: Business Plans, Independant Business Review, Rating
– Conception et direction de programmes de stimulation de la croissance et RSE

▪ Kerneos – Directeur de la Stratégie et de la Communication
Développement en Chine (2 acquisitions) / Plan d’approvisionnement stratégique / 
Création et déploiement mondial de la nouvelle identité d’entreprise

▪ Chryso – Directeur International , Marketing et Assistance Technique

▪ Parex - Directeur d’Etablissement, Président du CE et du CHSCT

▪ Président d’Honneur de l’Association La Nichée (accueil médico-social d’enfants )

Jean Curis

Conseil en Stratégie & Organisation 
jean.curis.conseil@gmail.com; 06 76 86 04 21; www.linkedin.com/in/jean-curis-conseil
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