FUTURE STARTUP HANABI RECHERCHE CEO ASSOCIE(E) H/F
STARTUP MATERIAUX/EMBALLAGE - EQUITY SANS SALAIRE IMMEDIAT
DESCRIPTION DU PROJET
Des secteurs industriels majeurs doivent réduire leur consommation de matériaux non durables à horizon 2025/2030.
En réponse, la future start-up Hanabi développe un procédé permettant d’élaborer un matériau biosourcé inédit (99 % de
cellulose) dont les propriétés sont similaires au plastique : barrière aux gaz, à l’humidité et aux graisses, résistance
mécanique, etc.
Ce matériau est obtenu grâce à un procédé breveté (issu de Grenoble Institut Polytechnique et du CNRS) qui hybride
papier et céramique. Des études de faisabilité industrielle sont en cours avec plusieurs acteurs clés du domaine papetier,
du packaging alimentaire et de l’électronique flexible.
Hanabi recherche son/sa dirigeant.e associé.e qui rejoindra l’équipe actuelle constituée de 3 personnes et bénéficiera
d’un transfert de la technologie issu de Grenoble INP. Ce projet est actuellement accompagné par l’incubateur de la SATT
Linksium qui apporte un soutien humain, matériel et financier.

MISSION
Avec le soutien de l’équipe actuelle, définir la stratégie de développement
● Vous construisez la vision et le modèle économique de l’entreprise.
● Vous formalisez et pilotez le business plan.
Définir la stratégie financière et assurer la pérennité financière de l’entreprise
● Vous évaluez le besoin en financement et obtenez les financements publics et privés nécessaires au développement
de l’entreprise.
Organiser le projet industriel
● Vous accompagnez l’industrialisation et la croissance industrielle de l’entreprise, en lien avec
l’équipe technique.
Soutenir la stratégie commerciale et marketing
● Vous êtes en appui du plan d’action commercial et marketing.
● Vous participez à la négociation des collaborations avec les grands comptes.

PROFIL RECHERCHE
● De formation scientifique et technique (ingénieur ou docteur des domaines chimie et matériaux, génie industriel, …),
vous justifiez d’une expérience d’au moins 15 ans dans la direction d’opérations et/ou la direction d’une Business Unit ou
PME industrielle. La création d’une startup avec levées de fonds est un plus.
● Vous avez développé de nouvelles activités à l’international : lancement de nouveaux produits, mise en place d’un site
de production.
● Vous avez signé des contrats commerciaux et industriels avec des grands comptes à l’international.
● Vous êtes à la fois pragmatique et stratège et êtes motivé.e par l’aventure entrepreneuriale.

Contact : pierre-yves.perche@linksium.fr

REMUNERATION
La rémunération est conditionnée à la levée de fonds. Vous serez un actionnaire important et vous piloterez les budgets
alloués en incubation pour préparer la création de la startup.

CONTACT
Candidatez en envoyant votre CV à pierre-yves.perche@linksium.fr ou sur https://sharek.linksium.fr/inscription

Fiche Linksium
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