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cofondatrice
innotelos | vitamines pour l’innovation - depuis Novembre 2017
innotelos aide les entreprises ou organisations qui innovent à accroître leurs clients
rentables et à maîtriser leurs projets
innovation, strategie, marketing, agilité, management de projet

implémentation et développement d’un réseau de partenaires
GoTouchVR - Septembre 2017 / Mars 2018

recrutement pour une startup de partenaires intégrant et vendant des solutions de toucher
qui améliorent l’expérience utilisateur en réalité virtuelle et réalité augmentée

COO
hap2U - Juin 2016 / Août 2017

hap2U est une startup qui développe des interfaces haptiques en s’appuyant sur une
technologie disruptive

VP stratégie mondiale pour les tableaux et équipements électriques basse tension
Schneider Electric - 2013 / 2016
chiffre d’affaire 2 000 M€ - USA, Chine, Inde, Europe… - équipe multiculturelle
ventes directes ou partenariats, produits catalogués ou personnalisés

VP acquisitions marché de l’industrie
acquisition de Leader & Harvest, entreprise chinoise co-leader mondial des
variateurs de vitesse moyenne tension
Schneider Electric - 2010 / 2013
VP gestion des marques, migration vers une seule marque Schneider Electric
projet majeur d’entreprise migrant 160 marques vers seulement 7
Schneider Electric - 2008 / 2010
migration des marques historiques Merlin Gerin et Télémécanique
stratégie, marketing, juridiques, RH, industriels, R&D, communication, vente
accroissement notable de la notoriété de Schneider Electric

CEO
partenariat avec Dassault Systèmes
Dextus puis Schneider Electric Consulting - 2002 / 2008

création d’une startup financée par Schneider Electric proposant services et conseils en
performance industrielle
25 personnes - rentable après 18 mois

direction de la ligne d’affaire Contrôle Commande du Bâtiment
Schneider Electric - 1997 / 2002

intégration d’activités nouvellement acquises - déploiement des offres dans les pays
croissance +20% durant 3 ans - CA 500 M€

direction de Prodipact usine mondiale de disjoncteurs
Schneider Electric - 1992 / 1996
600 personnes - 1 million de disjoncteurs
flux tendus - production automatisée

chef de projet
Schneider Electric - 1986/ 1992

développement de logiciels de sûreté pour les centrales nucléaires
développement et industrialisation d’un système d’alimentation sécurisée pour un
équipement militaire

ingénieure technico-commercial
Thomson CSF Congo - Brazzaville - 1984 / 1986
radios VHF et BLU - auto-commutateurs

enseignement

membre du conseil d’administration de l’UFR Chimie et Biologie de l’Université
Grenoble Alpes
depuis 2017
professeure de physique
Ecole Technique Renault - Boulogne Billancourt - 1982 / 1984

santé & médico-social

création et animation d’un réseau de santé
Grenoble - 2000 / 2007

mise en place d’un réseau de santé prenant en charge en libéral les enfants porteurs de
handicaps
discussions, négociations avec les institutions de santé, les organismes financeurs
mise en lien entre école, CHU, pédiatres, para-médicaux

formation

école d’ingénieurs - option biomédical
École Nationale Supérieure des Télécommunications Paris - 1981 / 1984
marketing stratégique
Institut Supérieur du Marketing Paris
leadership, multiculturalité, gestion & finance
INSEAD, HEC

langues

anglais courant

visites clients, management d’équipes multilingues et multiculturelles
négociations commerciales et achats

plus de détails sur https://innotelos.fr/anne-munchenbach

