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Parcours 

Docteur es Biophysique de formation, Frédéric 

Daumas est également certifié en finance 

d’entreprise (Toulouse Business School) et en 

analyse des données pour les affaires (London 

School of Economics and Political Sciences). 

Après avoir fini son doctorat, Frédéric Daumas 

quitte le CNRS pour s’investir dans une startup 

développant des systèmes de prédiction 

moléculaire pour les industriels de la 

cosmétique et de la pharmacie, en tant que 

responsable technique (2002 à 2003). Puis il 

intègre le Centre Européen d’Entreprise et 

d’Innovation Théogone, incubateur et 

pépinière d’entreprise du Conseil 

départemental de la Haute Garonne, pour le 

compte duquel il créé et gère un centre de 

calcul pour les startups de biotechnologies 

(2003 à 2007). Il y accompagne des jeunes 

entreprises innovantes tant sur le plan 

technique que business. En 2008, il prend la 

direction de l’incubateur Théogone qu’il 

gardera jusqu’à fin 2019. De 2009 à 2019, il 

occupe en parallèle, la fonction de Directeur de 

l’Innovation et de la Recherche pour le Conseil 

départemental 31.  

Il a supervisé les relations avec les pôles de 

compétitivités, les clusters et a piloté en 

coordination avec le Conseil régional des 

opérations d’aide à l’Innovation dans les 

secteurs de la Santé, des Biotechnologies et du 

Spatial et Aéronautique. Il est le co-fondateur 

du premier incubateur spatial : ESA-BIC Sud 

France (2013) avec le CNES, Aerospace Valley 

et un pool d’incubateurs pour le compte de 

l’Agence Spatiale Européenne (ESA).  

En 2015, à la suite de la promulgation de la loi 

NOTRe, Frédéric Daumas co-anime le groupe 

de transformation innovation interne au 

Conseil départemental ayant pour vocation 

d’apporter plus d’agilité dans les processus de 

l’institution et de favoriser l’émergence d’idées 

innovantes qui participeront aux nouvelles 

compétences de la collectivité. 

Membre du Réseau RETIS Innovation (Réseau 

des incubateurs-Technopoles-CEEI français), 

Frédéric Daumas occupe les fonctions de Vice-

Président en charge des programmes 

internationaux de 2013 à 2015. En 

collaboration avec la Secrétaire générale de 

RETIS, ils développent et mettent en œuvre des 

programmes à l’international pour les startups 

et PMEs.  



 
 
 

Depuis 2009, il est aussi formateur sur le 

financement de l’Innovation et la levée de 

fonds pour le compte de RETIS Innovation. 

Depuis 2011, Frédéric Daumas est expert 

innovation pour le réseau européen EBN – 

European Business Network – pour le compte 

duquel il a effectué des missions d’agrément 

qualité en process d’incubation et d’innovation 

mais aussi des interventions de coaching 

(InvestHorizon, DeFINE, Clever Cities) auprès 

de dirigeants d’entreprises européennes et 

internationales. En 2020, il intègre le pool 

d’experts notation pour l’outil européen de 

notation d’entreprise InnoRate. 

Depuis 2009, Frédéric Daumas est aussi au 

bureau du Club des Utilisateurs des Systèmes 

d’Information CUSI – Occitanie, Thinktank 

digital qui connecte secteurs privé et public 

dans les stratégies de transformations 

digitales. 

Curieux et créatif, Frédéric Daumas n’a eu de 

cesse de s’impliquer (co-création) dans des 

créations de jeunes sociétés innovantes de 

2009 à 2019, dans les domaines des TIC, 

MedTech, AgriTech et Industry 4.0.  

En 2018, Frédéric Daumas crée Upperion afin 

d’accompagner les secteurs privé et public 

dans une démarche de transformation par 

l’innovation. Upperion commercialise aussi un 

incubateur dématérialisé : Thélème 

Innovation. 

Principales expériences 

Frédéric Daumas est intervenu : 

• Pour le compte du secteur public : 

- Les programmes d’accompagnement à 

l’Innovation du SRDEII de 2006 à 2015, 

notamment le programme d’aide au 

développement des composites en 

aéronautique - 3 M€ 

 

- Accompagnement à l’implantation d’un IRM 

3T CHU Purpan – 1 M€ 

- La création de l’IRT Saint Exupery – 7 M€ 

- L’appui à la création d’entreprises innovantes 

– 2007- 2019 – 20 M€ 

- La mise en place d’une transformation par 

l’Innovation au sein du Cd31 

- L’appui à la création du Cluster Bâtiment du 

Futur Occitanie (2020) 

- Création d’un programme d’incubation 

d’entreprise sur Castres Mazamet Technopole 

(2019) 

- Création de l’incubateur spatial ESA BIC Sud 

France (2013) 

• Pour le compte du secteur privé : 

- Faisabilité technique et économique IoT 

wearable domaine Sport/Santé – startup 

hollandaise, 

- Faisabilité technique et économique IoT 

Medtech cardiovasculaire – startup 

d’Occitanie, 

- Faisabilité technique et économique IoT 

Maintenance prédictive industrielle – startup 

d’Occitanie, 

- Faisabilité technique et financement 

européen d’une PME Grand Sud dans le secteur 

Portail et Ouvertures – pivot innovant : portail 

connecté 

- Faisabilité économique d’Innovation pour un 

fournisseur de la Banque Centrale Européenne, 

- Faisabilité économique d’Innovation dans le 

domaine stérilisation médicale pour le compte 

d’une PME finlandaise 

- Faisabilité économique d’Innovation pour le 

compte d’une PME suédoise dans le secteur 

mode / manufacture de chaussures 



 
 
 

- Développement commercial d’une solution 

innovante utilisant la Blockchain pour une PME 

grecque 

- Préparation à la levée de fonds et mise en 

relation avec des investisseurs internationaux 

pour trente entreprises européennes. 

Expertises 

Frédéric Daumas a développé une expertise 

opérationnelle à la fois technique, financière et 

managériale dans les domaines suivants : 

• Mise en place et développement de 

stratégies d’innovation : diagnostic, 

acculturation des équipes, pivot 

stratégique par l’innovation, utilisation 

de la donnée, évaluation 

• Transformation digitale (IoT, IIoT, 

Digital Twin, Outils IA) 

• Montage de dossiers de financement 

de l’innovation : FUI, Région, RAPID, 

Horizon 2020 (Instrument SME, 

COSME et Horizon Europe à venir) 

• Maîtrise du lien public-privé aussi bien 

avec l’Adminstration que les Élus 

• Développement à l’International 

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

  

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


 
 
 

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 ressources et 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 
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