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Un long parcours en création, reprise d’entreprise et conseil finance

Jean-Luc Dufour

EMN Ecole de 

Management de 

Normandie Promo 1984

Formation
01

1984-1994

10 ans d’experience en

tant que Directeur 

salarié dans le négoce, le 

transport puis le transit

Directeur Salarié
02

1994-2019

25 ans de Direction 

Générale Bâtiment, 

Industrie puis Conseil 

Finance

Créateur et 

Repreneur03

Un parcours complet et 

écclectique tant côté

enytrepreneur

qu’accompagnateur.

Expert FinTech, 

Responsable de la filière

ESS du pôle Finance 

Innovation, Bénévolat et 

Philanthropie, Conseil 

Financier

En résumé

04

35 ans au service de l’entreprise, des 

entrepreneurs et des hommes et femmes qui 

constituent l’entreprise

35 Ans
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Une triple expertise

Jean-Luc Dufour

Né dans une famille d’entrepreneurs,  

formé dans une business school, j’ai

ensuite passé tout mon parcours en

entreprise, de tailles diverses dans 

différents secteurs . 

Un parcours riche en créations,

reprises d’entreprises de formes

juridiques variées voire hybrides avec

la creation d’un GIE compose de 8 

organisations de formes juridiques

différentes.

Entreprise01
Créateur de start ups, d’une part, 

ayant gagné des concours start ups, 

accompagnateur de créateurs, 

repreneurs, start-upers notamment

au sein reseaux Initiative et 

Entreprendre,je dispose d’une très

bonne connaissance de 

l’écosystème: Incubateurs,

accélérateurs, financeurs, 

Investisseurs, pôles de compétitivité, 

clusters ainsi que des organisms BPI 

France, dont j’ai été lauréat en 2009, 

et Business France notamment.

Start Up02
De la start up au digital, 

j’accompagne depuis plusieurs

années les projets Tech faisant partie

de France FinTech, du pôle Finance 

Innovation, du Swave.

J’ai labélisé de nombreux projets

Fintech et fait partie de différents

jurys, dont en dernier le Swave.

Digital03

Cette triple expertise me permet de réunir les entrepreneurs et investisseurs français du numérique.

Afin d’attirer toujours plus de talents, et de capitaux pour faire grandir notre écosystème, en France et à l'international.
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Ce que je souhaite apporter à l’écosystème

Jean-Luc Dufour

Ma connaissance de 

l’écosytème et des 

principaux acteurs qui le 

composent

Un important

réseau

Mon experience dans le 

financement et la levée de 

fonds des start ups

La connaissance de 

la finance

Un socle digital 

solide:Recrutement des 

profils IT , rachat d’une ESN 

(Entreprise de Services 

Numériques) , accords, 

partenariats, développement

Une approche digitale

Mes engagements sont

forts, et mon implication 

grande (Think tank, action 

lab, associations).

Disponilbilité et 

engagement

Mon souhait: 
Apporter les compétences et expériences à France Digitale, en l’aidant à: 

« Faire de la France le HUB des startups en Europe »


