DIDIER ROUSSEAU :

Issu d’une formation en Mathématiques,
complétée par un diplôme à HEC et d’un
diplôme d’expertise comptable, il
participe à l'avènement des radios locales
privées et en crée 4. Il participe
activement à la gouvernance nationale de
ce mouvement en étant Président Ile de
France, Vice Président France et membre
de la commision Galabert qui octroie les
fréquences. Suite à une interruption pour
raison médicale, il repositionne sa
carrière sur le pilotage de nombreuses
restructurations d’entreprises. A ce titre,
il rejoint le groupe Areva pour redresser
les activités de conseil interne et devient
Directeur Général d’Eurisys consulting,
Président d’Exirys et Président de
Chrysto. Membre du comité exécutif du
groupe, il réussit la fusion des activités de
conseil avec PEA, société leader sur le
marché de la Supply Chain et en devient
Président. Il crée Weave en 2001, cabinet de conseil en stratégie augmentée, qui réunit 300
consultants,ce qui en fait un des 1ers cabinets de conseil en France en terme de taille.
Parallèlement, il contribue à la création de la Revue Civique - “imaginer un nouveau lien
citoyen”- , participe à l’initiative de l’ESSEC “une grande école pourquoi pas moi?”, et siège à
la commission pédagogique de la Fondation HEC dont il est membre. En 2012, il publie
“Plaidoyer pour une autre entreprise” où il prône le concept d’entreprise libérée. En 2013, il
co-crée, avec 4 autres cabinets, CO, 1er cabinet de conseil en stratégie dédié aux acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire”. Il renforce la culture d’exploration en s’impliquant
personnellement dans la création et l’accompagnement de start-up : Agriconomie: un
concept innovant de marketplace dédiée au monde de l’agriculture ; Xenothera: une
approche différente de l’immunothérapie passive en introduisant sur le marché une
nouvelle génération de sérums hyper-immuns polyclonaux, basée à Nantes ; Wiztopic:
gestion et distribution de contenu. Il est aussi membre de l’Association pour le Progrès du
Management et de Croissance Plus.

