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Gustavo RODRIGUEZ RANGEL
Gestion de projets à l’international pour PME et ETI 
https://www.linkedin.com/in/gustavoerodriguez/
g.rodriguezrangel@gr2consult.com ; +33 6 23 54 20 69

Formation

▪ ESSEC & Mannheim Business Schools : Executive
MBA

▪ Tulane U. School of Law : LLM Droit International

▪ U. Central de Venezuela : Spéc. Fiscalité d’entreprise

▪ U. Católica Andrés Bello : Avocat

▪ Langues : trilingue espagnol / anglais / français.  
Italien débutant.

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ Concessions, appels d’offres publics et privés

▪ Services en B2B

▪ Croissance organique (création de filiales, 
distribution…) ou externe (M&A, partenariats…)

▪ Accompagnement de dirigeants de PME et ETI

▪ Analyse, planification et exécution de projets 
internationaux.

▪ « Chef d’orchestre » d’équipes multiculturelles, 
pluridisciplinaires

Expériences

Gustavo est conseil indépendant en gestion de projets internationaux depuis 2018. Il a
été Directeur Adjoint Zone Sud (Europe du sud, Amérique latine, Moyen Orient,
Maghreb et lignes internationales) chez Transdev, ex Veolia Transport, avec des
responsabilités managériales internationales : COMEX, gestion filiales, opérationnelle,
contractuelle, partenariats, M&A. Il a géré des projets complexes en environnement
concessionnel (CFT, analyse de risques, BP projet, termes de référence, montage du type
BOT), ainsi que des projets de développement dans la zone.

Il a aussi cofondé une tec startup qui a développé une plateforme dans le cloud pour la
gestion efficace et en temps réel des actifs physiques des entreprises, notamment de
services B2B dans l’industrie pétrolière.

Ses principales références comprennent :

▪ Cofondateur et CLO chez Timeline System
– Co-développement de la plateforme au cœur de la société.
– Définition de la stratégie commerciale et marketing ; prospection de clients, étude 

et analyse du marché.
– Montage de l’architecture contractuelle des services proposés en mode SaaS.

▪ Directeur Adjoint Zone Sud chez Transdev
– Appel d’offres gagné pour la gestion (O&M) du réseau de bus de la ville de Bilbao, 

Espagne : CA 200 M€ sur 5 ans d’exploitation.
– Cession de la filiale transport routier en Espagne en coordination avec notre 

partenaire FCC.  Prix de la vente : 91 M€.
– Négociation avec le Ministère des transports chilien qui a abouti au doublement de 

l’activité, à CA de 90 M€ / an.

▪ Senior Commercial Attorney chez Geoservices SA (Schlumberger)
– Mise en place d’un partenariat pour le démarrage des opérations en Arabie 

Saoudite : CA après démarrage de 3 MUSD / an.
– Chef de Projet pour l’acquisition d’une société au Venezuela valorisée 2,5 MUSD.
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