CV du dirigeant
Jacques FLEURAT
Expériences de DIRECTION OPERATIONNELLE
1986 - 1993 BST sa (03). Dirigeant fondateur de cette PMI de transformation du bois
employant 40 personnes. Entreprise que j’ai créée, développée et vendue en 1990 au groupe
Landwood International. Suite à la cession, j’ai assumé les fonctions de P-DG de BST,
Administrateur et membre du Codir de Landwood International, groupe en forte croissance
dans la transformation et le négoce du bois et dérivés dans 30 pays.
1996 - 2000 CCI de la Drôme. Directeur de la formation durant la mandature 1996-2000 sous
la Présidence de Jacques Estour. Membre du Comité de Direction de la CCI.
2001 - 2003 Agilis (26). Créateur dirigeant de cette structure de conseil et formation auprès
des dirigeants de PME que j’ai développée puis vendu au groupe BPI Leroy Consultants.
2004 - 2005 GL invest (38). Mission de Direction générale de transition. J’ai pris la Présidence
de la holding du groupe de la famille Goubet avec une mission de sauvetage des actifs de ce
groupe en grande difficulté. J’ai fermé un site industriel (Gap), déposé le bilan de 3 filiales
opérationnelles (Scierie du Vercors à Noyaret, Sacie et Néopal à Villard Bonnot), négocié avec
l’administration fiscale et le pool bancaire. L’opération a permis la sauvegarde de 80 emplois.
2005 - 2010 Duhamel (38). Avec un associé nous avons rachetée cette entreprise à son
fondateur, l’avons dirigée, repositionnée et revendue au groupe nantais Lumiplan en 2010.
Duhamel est un fabricant d’équipements électroniques de bord pour les transports publics
employant 50 salariés et réalisant 10 M€ de CA.
2011 - 2014
J’ai assuré des missions de conseil auprès d’entreprises en phase de transition
(repositionnement et/ou adaptation de l’organisation, développement).
Depuis mai 2014
Président de JADHE sas.
Par ailleurs, intervenant en stratégie d’entreprise à GEM (Grenoble Ecole de Management),
pour l’ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris) depuis 1995.
Formation
Programme Doctoral de Gestion
ESC
Bac C

_
EM Lyon + Université Lyon III (option stratégie d’entreprise)
Grenoble Ecole de Management
Lycée Banville Moulins (03)

Divers
Anglais

_
C1 (avancé)
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