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Mon parcours 

Mon parcours s'est construit sur des 

fondations solides (grands groupes), puis j'ai 

rejoint des ETI/PME pour contribuer 

activement à leur développement, et j'ai 

également nourri mon envie d'entreprendre en 

créant une entreprise. 

J'ai évolué durant 30 ans dans les secteurs du 

transport (aéronautique, espace, automobile), 

du naval, de l’environnement, des énergies 

(dont nucléaire et renouvelables), des 

télécoms, au sein d'entités concevant des 

systèmes et des équipements civils et 

militaires, et d'autres offrant des services 

d'ingénierie high-tech en transverse. 

C'est au cœur de la gestion des équipes et du 

développement de projets (commerciaux, 

marketing, stratégiques, économiques, 

sociaux/sociétaux) que j'exprime pleinement 

mes compétences, savoirs-faire et savoir être. 

Ma formation est double, ingénieur et MBA 

(HEC), et j'apprécie de travailler dans un 

contexte international. Mes actions et 

réalisations sont fortement orientées 

efficience des organisations et rentabilité 

financière. 

Mon aventure Inenvia m'a permis de prendre 

conscience du rôle majeur que joue 

l'innovation (technologique, organisationnelle, 

économique, sociale/sociétale) dans la 

compétitivité des entreprises et le 

développement économique de nos régions et 

de la France. J'ai côtoyé de nombreux acteurs 

de la recherche et de l'innovation, et j'ai monté 

des projets collaboratifs dans le cadre de 

financements régionaux, nationaux et 

européens. 

Homme de terrain, j'interviens également en 

qualité de consultant en développement sur 

des projets d'éco-innovation, pour le compte 

de PME engagées dans des opérations 

publiques collectives (CCI, Conseil Général, 

Direccte) et impliquées dans divers secteurs 

industriels. J'attache une attention particulière 

à échanger mes points de vue avec les chefs 

d'entreprise. 

Homme de réseaux, je participe au 

rayonnement local de clubs de chefs 

d'entreprises (Club Galaxie, GIPI, 60000 

rebonds), et je promeus les vertus d'une 

économie sociale, solidaire et durable au 

travers de ma contribution au CM2D (Club des  

 



 
 
 

consultants en management du 

développement durable). 

Enfin, j'ai également travaillé à l'étude de 

dossiers de cession d’entreprise, de recherche 

d’investisseurs en France et à l'étranger, 

développant de ce fait une très bonne 

connaissance des mécanismes de reprise. 

Quelques exemples de missions 

Accompagnement de ENIT Solutions Pvt Ltd 

(3,5 ans) ; Société indo-européenne offrant des 

services d'ingénierie à destination des marchés 

industriels automobile, aéronautiques, IT, au 

niveau mondial. Business development, 

gestion des opérations de la filiale France, et 

coordination grands comptes européens. 

Accompagnement de ORANO TEMIS ; Audit et 

analyse stratégique de cette filiale du Groupe 

ORANO (ex-AREVA) dédiée à la technologie des 

équipements mécaniques et l'intégration des 

systèmes, afin de renforcer les axes de 

développement des compétences et savoirs 

faire vers le secteur aéronautique. Définition 

du plan d'actions et déploiement, ouverture de 

comptes OEMs aéronautiques et du secteur de 

l'énergie. 

Accompagnement de 9 sociétés PME 

charentaises (tous secteurs confondus – 

industrie/services) pendant 2 ans, au travers 

d’une action collective baptisée Eco Innova 16 

(Client : Conseil Général/Régional). 

Développement de produit éco-innovants. 

Directeur de projet AirCyber pour le compte de 

Boost Aerospace via UNEED ESN toulousaine ; 

Etude préliminaire (Proof Of Concept) en 

amont du déploiement d'un programme de 

cyber sécurité visant à sécuriser la chaîne 

d'approvisionnement aéronautique, espace et 

défense. 

https://www.linkedin.com/in/hervechopin/  

https://www.linkedin.com/in/hervechopin/


 
 
 

A propos de Ingaged 

Ingaged accompagne les entreprises et leurs 

dirigeants, sur le plan stratégique et 

opérationnel, dans leurs transitions et leurs 

transformations, mais aussi dans leurs 

difficultés, afin de les aider à s’adapter aux 

enjeux des environnements complexes 

d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit d’apporter 

un accompagnement opérationnel, dans 

l’entreprise et à tous les niveaux de 

l’organisation, à la fois flexible et expert, sur 

des problématiques à forts enjeux. Il s’agit 

aussi de répondre à des besoins d’expertises 

spécifiques, sectorielles et/ou fonctionnelles. 

Ingaged intègre dans sa pratique le 

restructuring, de la prévention jusqu’au 

retournement. 

Nous intervenons, à vos côtés, pour vous 

fournir des solutions adaptées, selon le 

contexte auquel vous pouvez être confronté. 

Nous travaillons, selon un mode opérationnel, 

dans l'entreprise et à tous les niveaux de 

l'organisation, générant des résultats qui 

permettent de répondre à vos enjeux 

spécifiques. 

Ingaged s’appuie, pour cela, sur des managers 

expérimentés, dirigeants et experts, 

immédiatement opérationnels, disposant de 

compétences sectorielles et/ou fonctionnelles 

pointues, aguerris aux situations complexes et 

sensibles, prêts à accompagner les entreprises 

et leurs dirigeants. 

Toutes les entreprises peuvent avoir recours au 

management de transition, quels que soient 

leur taille (PME, ETI, grands groupes) ou leur 

secteur d’activité. Ingaged a vocation à 

accompagner les entreprises partout en France 

et à l’international. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

www.ingaged.eu 
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