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Patrick Conchou,  

Expert en Stratégie Innovation et Business Development 
           

Patrick Conchou, titulaire d’une Licence et Master en Chimie Organique, Ingénieur 

Chimiste (ESCM du groupe Centrale) et diplômé Executive MBA (IFG - Groupe Laureate), 

est un expert en Stratégie, Innovation et Business Development.  

 

Patrick bénéficie d’un cursus de 35 années de responsabilités avec la triple expertise                           

« Directions en entreprises/Conseil/ Knowledge Management» dans les secteurs industriels et 

du conseil.  

 

Patrick a débuté sa carrière au sein du groupe Shell en tant qu’ingénieur qualité d’une 

installation de vapocraquing. Il a rejoint les secteurs agro-alimentaires et emballages en étant 

recruté par la société Orangina comme Adjoint du Directeur Technique puis comme Directeur 

du Développement Industriel après le rachat par le groupe Pernod Ricard.  

 

Il a créé et dirigé, dans les domaines des transferts de technologies, la filiale européenne 

emballages du groupe américain Battelle. En tant qu’expert packaging, il rejoint le groupe 

Nestlé et sa filiale Francereco puis est recruté par le groupe La Rochette devenu Mondi 

Packaging en tant que Directeur Commercial Grands Comptes Européens, puis Directeur du 

Développement des filiales emballages. Patrick Conchou a rejoint la Compagnie Européenne 

d’Intelligence Stratégique comme Consultant en Stratégie et Innovation tant auprès des 

entreprises que des institutions publiques.  

 

 

Depuis 2013, il est Consultant et Formateur en Stratégie et Innovation au sein du cabinet 

ITG Consultants et en réseaux avec d’autres cabinets. Il est formateur auprès de dirigeants 

et cadres (Executive MBA IFG, Cnam) grandes écoles et universités. Patrick a co-créé la 

Packaging Valley et est membre actif de plusieurs entités dont le SYNFIE (Syndicat Français 

de l’Intelligence Economique).  

 

Dans ce cadre, Patrick a réalisé de nombreuses missions avec de forts enjeux :  

 Analyse stratégique d’environnements complexes  

 Valorisation des offres par l'innovation et l’analyse de la valeur  

 Développement commercial et marketing des clients grands comptes  

 Management de projets transversaux  

 Ingénierie et animation d‘actions de Knowledge Management (formations, 

accompagnement) 
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