
DIDIER REYNAUD (31 ans) 

 

Pré cé demment  
Salarié  - DOCTORANT (convention cifre) 

Convention Industrielle de formation à la recherche (CIFRE) 
Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) 

 
Fé dé ration Artisans du Monde Montreuil (93) 
Juillet 2015 - Juin 2018 (CDD)   
 

Analyse stratégique et identification des principaux leviers et axes de 
développement de l’association.  
Étude de terrain, organisation et animation d’ateliers de réflexion prospective, 
rédaction d’un livret blanc en vue de la ré-actualisation de la vision 2030 de 
l’organisation et du réseau de 130 boutiques associatives.   
Réalisation d’articles web, print et veille. Étude des innovations sociales. 

 
 
Doctorant* AU Conservatoire National des Arts et Métiers Paris (75) 

Sujet de thèse : L’histoire du Commerce Équitable 
sous la direction du professeur Philippe Durance. 
 

 
École Doctorale de l’Abbé Grégoire  - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de 

l’Action (LIRSA)  - Sciences de Gestion, Prospective, Stratégie et Innovations. 
 

*actuellement en année de Césure 

 
 
PROJETS SIGNIFICATIFS 
2012 – 2016 : Coordinateur de l’association (média sur le commerce équitable) 

Vice-président puis Président 
Rédaction d’articles, investigation, photos reportages, créations de deux concours  
(Futur Équitable et la Personnalité Équitable de l’année) ;  
coordination de la restructuration du site ; refonte du site internet ; recrutement de bénévoles, 
création de partenariats, d’événements.  

Visiteurs uniques 10 000 / mois puis plus de 20 000 / mois en 2016 
 
2013 : Concepteur et porteur du produit : Rhum Oui à l’Égalité   

Le seul produit « militant » pour le mariage pour tous et l’égalité, (biologique et équitable) 
Vendu au Drugstore Publicis / Champs Élysées et dans une dizaine de points de vente 
(Biocoop, épiceries fines) et en ligne.  
500 bouteilles vendues en édition limitée, en collaboration avec Ethiquable.  

Nommé dans les 10 personnalités LGBT de l’année 2013 par le média spécialisé Yagg.com  
 
2013 : Photographe et organisateur de l’exposition « un autre regard » 

Retraçant une année de visites de coopératives équitables au Pérou, multiples 
retombées : presse nationale, locales, web-tv, radios, livres scolaires.  
En partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères, Entreprise Alter Éco, 
Université de Strasbourg et École de Management de Strasbourg, Biocoop, 
Alternatives Économiques…  

10 expositions de Paris à Strasbourg à Troyes et jusqu’à Bristol (Royaume-Uni). 
 
2012 : Membre Fondateur de l’Association Mémoires de Femmes  

Objectif : réalisation de fermes à spiruline / Niger et sensibilisation en France 
Association lauréate du Prix de la Guilde en 2015 

 

COMPÉ TENCES & qualité s 
• Maitrise de l’anglais et de l’espagnol 
 
•Photographie avancée (cours à l’IPAD – Lima, 
aux Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris) 
 
• Écriture académique & journalistique 
(fondation de plusieurs blogs et participation à 
de multiples sites en complément de la formation 
actuelle) 
 
• Participation à plusieurs émissions radios et 
réalisations de chroniques 
 
• Réseaux sociaux et communication 
 
• Entrepreneuriat et coordination de projets 
(conception, recherche de financement, mise en 
place) 
 
• Polyvalent, rigoureux, audacieux sociable 
 

 

210 rue de Noisy le Sec – 93170 Bagnolet 
didier.reynaud@gmail.com +33672765924 

www.didier-reynaud.com 

FORMATIONS  
2012 
École de Management Strasbourg &  
Université de Strasbourg - 67 
 

Double Master Recherche &  
Master Grande École 

spécialisation entrepreneuriat  
Mention Bien 

 
Année Universitaire à l’étranger 

Université Ricardo Palma – Lima – Pérou 
 

Réalisation d’un business plan d’une chaîne de 
bar éco-conçu, Mémoire recherche sur le coton 
équitable et la communication. Porteur d’une 

campagne de plaidoyer sur le coton équitable 
(communication, événements etc.) 

 
2009 
Université Blaise Pascal – Clermont Fd - 63  

Licence Échanges Internationaux 
spécialisation achats internationaux 

Mention Bien  
2008 
Lycée René Cassin – Strasbourg – 67 

BTS Commerce International 
spécialisation Chine  

 

Actuellement en formation pour devenir Journaliste  
Centre de Perfectionnement et de Formation des Journalistes (CFPJ-Paris) 
(décembre 2018 – juin 2019)  
 
via le dispositif CIF-CDD financé par Uniformation  - Titre de niveau II (licence-master) reconnu au RNCP  
 

https://www.cfpj.com/formation/devenir-journaliste 
 
 

AUTRES EXPÉ RIENCES 
Enseignement dans le supérieur : Mastère Celsa Paris, IAE Bayonne, École de  Commerce de Troyes, Université 
B.Pascal Clermont-Fd  - (disciplines : écologie, développement durable, commerce équitable) / 2013 - 2018 
Chargé du Développement Commercial : Entreprise Sageco, spécialisée dans le commerce équitable / 2012 -2013  
Chargé de Recherche : entreprise coopérative FibrÉthik au Québec (3 mois)  
Assistant Marketing : en Chine au sein de l’entreprise Jiangsu Sainty Tools (3 mois) 
Multiples expériences dans la vente, le  service & la restauration (barman 1 an dans une boite de nuit)… 

 

+ Centres d’intérêts nombreux  
(sport dont course à pied, jardinage, cinéphile, 

bibliophile, philosophie politique…) 

 


