
BIOGRAPHIE
Basé à Colmar en Alsace, je suis Christophe PRAUD, 53 ans, dirigeant 
fondateur de Maven France.

Dirigeant d’entreprises depuis l’âge de 27 ans, j’ai créé MAVEN en 2006. 

Mes expériences et mes expertises m’ont encouragé dés 2003 à transmettre 
mes convictions au service de l’amélioration de la Performance Commerciale 
d’Ensemble des entreprises que j’accompagne, en identifiant leurs points de 
bascule. J’accompagne plus particulièrement des COMEX ou des Comités 
Stratégiques d’entreprises sur les enjeux de Gouvernance et de Stratégie 
de Développement.

J’ai été expert APM et j’interviens régulièrement lors de conférences 
sur les problématiques liées aux enjeux stratégiques de transformation, 
au management des commerciaux et à la satisfaction client. Je publie 
régulièrement des Tribunes.

Membre du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise depuis 2002, j’en suis 
devenu le Président National le 1er juillet 2012 pour un mandat de deux ans 
sur le thème de « l’Agilité en entreprise ». En 2013, je suis nommé chef de 
file du groupe «faire émerger de nouvelles pistes de financement pour les 
entreprises» aux Assises de l’Entrepreneuriat, initiées par la Ministre des 
PME, Fleur PELLERIN.

Pour le CJD, j’ai co-écrit « Osons diriger notre entreprise autrement ».

•  Je suis membre du Conseil d’Administration de Pacte PME.
•  Je suis membre du Conseil Scientifique du Think Tank Anaxagore
•  Je suis titulaire de la Certification d’Administrateur de société – SciencesPo 

et IFA
•  Je suis administrateur indépendant nommé au Conseil d’Administration 

de 4 entreprises

Christophe PRAUD



DOMAINES D’EXPERTISE

: ACTIONNER®
AUDIT, CONSEILS, ACCOMPAGNEMENT 

Rapport d’étonnement auprès de dirigeants, construction de Stratégies de 
Développement pour des entreprises, évolution des Organisations, Mise en 
place d’instances opérationnelles.

: ORIENTER
BOARD, COMEX, COMITÉ STRATÉGIQUE

Alignement des intérêts, mise en place d’instance de Gouvernance, 
Administrateur Indépendant, meùbred e conseil de famille.

: TRANSMETTRE
SÉMINAIRES, ATELIERS, RENCONTRES

Intervention speaker sur la transformation des modèles de vente, les enjeux 
de transformation des entreprises, la systémique de la performance d’une 
entreprise.

PERFORMER
INNOVATION PRODUIT SERVICE – DESIGN DE SERVICE

Evaluation des potentiels d’innovation, étude manques, besoin et 
opportunités (MBO).
Accompagnement à la mise sur le marché d’Innovations.

RETROUVEZ TOUTES LES EXPERTISES 
 MAVEN SUR LE SITE :

www.maven.fr >

https://www.maven.fr/


•  Co-fondateur et animateur du 
ARGENTO BUSINESS CLUB en 2017, 
du SUD RHIN BUSINESS CLUB en 2019 
et du LORRAINE NORD BUSINESS CLUB 
en 2021

MES ENGAGEMENTS

• Président CJD France 2012 – 2014
•  Membre du Centre des Jeunes Dirigeants 

(CJD) - 2001 à ce jour

•  Membre de du CA de Pacte PME

www.maven.fr
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