Nomination à IDRAC Business School :
Pierre LARRAT, nouveau directeur du campus de Bordeaux
Lyon, 4 juillet 2016
Pierre LARRAT est nommé directeur du campus IDRAC Business School de Bordeaux. Il succède à Jacques
KREMER, qui dirigeait ce campus depuis sa création en 2013.
Agé de 50 ans, Pierre LARRAT, Docteur ès Sciences de Gestion (Paris II), est diplômé d’un Master II
Informatique (CNAM) et d’un Master II Sciences de l’information (Université Aix-Marseille).
Grâce à des expériences en entreprise et dans l’enseignement supérieur, Pierre LARRAT a une compétence à la
fois managériale et pédagogique.
Pour Pierre LARRAT : «IDRAC Business School s’est implantée récemment sur le territoire
Bordelais. Mon rôle sera de développer ce campus, par l’augmentation des effectifs
étudiants et le renforcement des relations avec les entreprises régionales. Pour cette
mission, je pourrai m’appuyer sur le réseau IDRAC Business School et sur ses valeurs
fortes : l’humanisme, l’entrepreneuriat et la professionnalisation. Accompagner nos
étudiants vers l’emploi est évidement notre objectif principal ».
Manager et pédagogue
Après un début de carrière en tant qu’attaché de direction d’une société d’édition, Pierre LARRAT est devenu
Consultant – Associé Gérant de APVL, une société de Conseil et de Formation en organisation et en systèmes
d’information.
Il intègre le Groupe ESCEM en 2002 en tant que Professeur Associé. En 2003, il prend la tête d’Atelis et de
l’Institut de la Compétitivité du groupe ESCEM, qu’il dirige jusqu’en 2008.
De 2009 à 2012, Pierre LARRAT est Directeur Général du Groupe HAP (Activités électroniques pour l’industrie et
énergies renouvelables).
De 2012 à 2015, Pierre LARRAT a été Directeur Général du CIMI (Centre International de Maintenance
Industrielle). Depuis 2015, il était Manager de Transition et a accompagné la création d’une école en ligne (elearning).
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Pierre LARRAT
50 ans. Marié, 4 enfants
10, quai de Marmoutier – 37100 Tours
Tel. 06.08.73.04.79 - plarrat@free.fr
Docteur ès Sciences de Gestion (Paris II)
Master II Informatique (CNAM)
Master II Sciences de l’information (Aix-Marseille)
Anglais courant (TOEIC 840)
Certificat AFCI – Chef de projet E-Learning
 2016

Manager de Transition (CM-Nantes)
 Accompagnement d’une école en création (E-Learning)

 2012-2015

Directeur Général du CIMI (Centre International de Maintenance Industrielle)
Centre de formation. (34 collaborateurs, 50 intervenants réguliers)

Missions : Redéfinir une stratégie claire de développement. Positionner la marque en tant que leader
sur le secteur des formations techniques liées à la performance industrielle.
 Labellisation Cellule de Diffusion technologique (2014)
 Redéfinition du plan stratégique, validé par le conseil d’administration
 Refonte des produits et de l’offre de services. (+7,5% CA 2014)

Résultats

 2009-2012

Directeur Général du Groupe HAP (Holding de 4 PME-80 personnes)
Activités électronique pour l’industrie et les énergies renouvelables.

Missions : Face aux mutations en vigueur sur les marchés historiques du groupe (automobiles,
aéronautiques et ferroviaires) orchestrer l’évolution vers les énergies alternatives.






Résultats

 2003 – 2008

Réorganisation des activités du groupe (CA+30% sur NRJ)
Prix de la stratégie « Top entreprise 2009 » décerné par CCI 37.
Labels : « ISO 9001 »; « Entreprise Responsable et Durable » (CNRI); « QIP 37»
Une entreprise labélisée « Entreprise Innovante » (Oséo 2011)
Administrateur du Pôle de Compétitivité S2E2 (2009-2011)

Directeur d’Atelis et de l’Institut de la Compétitivité (groupe ESCEM)

Missions : Développer les axes de recherches académiques et appliqués, en collaboration avec les
entreprises et collectivités locales. Favoriser l’échange d’expériences et le management de l’innovation
pour un développement territorial durable.
Résultats
 Création du certificat MIEV avec l’European Governing Board (2006)
 Pilotage de plus de cinquante missions entreprises et collectivités locales
 Création et présidence de la chaire IE (150k€ - Groupe STMicroelectronics)
 Organisation de colloques et conférences à l’étranger.
 2002 – 2008

Professeur Associé, Groupe ESCEM (Ecole supérieure de Management)
Vacataire: IAE de Tours et Poitiers; ISC Paris…

Missions : Chargé de cours en formation initiale et continue (du Bachelor au Master 2)
Résultats



 Création de nouveaux programmes (Systèmes d’informations, IE, …)
 Advisory Professor de la Shanghaï Business School
 Activités de recherches (1 ouvrage ; Une trentaine de publications et conférences)

1992 – 2002

Consultant – Associé Gérant APVL (37) (Activité libérale)
Conseil & Formation en «organisation et système d’informations»

Missions : Accompagnement d’entreprises sur des problématiques organisationnelles. Réalisation de
programmes de formation sur mesure (entreprises privées et publiques)


1990 – 1992

Attaché de Direction– SA CLD (Chambray les Tours – 37)

