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Témoin : Simon Benard
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de février à juillet 2014

A la suite de ses études (cursus franco-allemand au sein de l’IEP de Rennes) où il s'est spécialisé sur les questions
européennes et les mécanismes de soutien à la protection environnementale, il souhaitait approfondir ses
compétences techniques dans le domaine des énergies renouvelables, à l’étranger. En s’inscrivant sur la plateforme EYE, il a été sollicité par un cabinet de conseil ayant la charge de la gestion d’un pôle de compétitivité
(OrbisEnergy) dédié aux Energies Marines Renouvelables (EMR) et basé à Lowestoft, Norfolk (Angleterre).

Ces six mois dans l’Est de l’Angleterre ont été forts en enseignements. Ils lui ont permis de découvrir plus
en profondeur le milieu des EMR en Europe (notamment éolien en mer posé), mais aussi d’apprendre
beaucoup sur le management d’équipe et la partie un peu plus soft du métier (networking, relations
interpersonnelles, etc.) auprès d’un jeune entrepreneur britannique (32 ans) dont le parcours atypique a
permis à Simon de lever des barrières qu'il s'était peut-être implicitement fixées.
Suite à cette expérience, il a souhaité continuer à travailler au développement de la filière EMR, mais en
mettant son expérience et ses réseaux au service d’une région française : à savoir la Normandie. Certes
sa démarche de création d’entreprise n’est pas totalement concrétisée, mais il essaie aujourd’hui dans sa
vie professionnelle quotidienne et par sa façon de gérer ses dossiers d’apporter de l’innovation et une
énergie similaires à ce que l’on peut retrouver dans l’entrepreneuriat.
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