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Biographie / Résumé
Pierre-Yves Nury est entrepreneur (start-uper, corporate, institutionnel) et chercheur.
De formation ingénieur ECAM, titulaire d’un MBA de l’EM Lyon, Pierre-Yves a soutenu en 2014 une
thèse de gestion – Université de Lyon - fruit de ses expériences et recherches sur les processus
d’innovation au sein des écosystèmes complexes.
Pierre-Yves est familier de la R&I des grands groupes (Renault, Veolia, EDF, etc.), des programmes
public- privés pour la valorisation de la recherche. Expert en matière de développement urbain, il
a plusieurs projets entrepreneuriaux à son actif sur le sujet.
Il est aujourd’hui Président de Yoobaky Research SAS et Partner de Yoobaky Ventures, collectif
d’entrepreneurs et investisseurs, qui porte en collaboration avec des acteurs publics et privés, le
développement d’offres et d’activités à partir de la science.
Il est enseignant – chercheur associé à l’iaelyon, Centre de Recherche iaelyon Magellan. Il
intervient notamment dans le cadre de l’incubateur JM Entreprendre.
Il est administrateur - en charge de la prospective et de l’innovation - pour la Fondation Bullukian
au sein de laquelle il organise les rencontres industrie - recherche.

FONCTIONS
• Président - Yoobaky Research SAS – juillet 2015
• Administrateur – Fondation Bullukian – avril 2016
TITRES ET DIPLOMES
Doctorat en Sciences de Gestion (Université de Lyon 3 – 2014)
MBA – majeure « Corporate restructuring » (EM Lyon – 2002)
Diplômé Ingénieur Généraliste (ECAM – 1997)
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DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Entrepreneuriat & Innovation (FR & UK)
Attractivité Territoriale

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Processus d’innovation, nouvelle géographie économique, dispositifs entrepreneuriaux,
organisation du travail, innovation territoriale, modèles économiques urbains… etc.

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais

TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
D’ingénieur calcul chez Renault Bus au Grand Lyon – en passant par diverses missions de
conseil en stratégie & innovation pour de grandes organisations publiques et privées, PierreYves a une connaissance approfondie et diversifiée des grandes structures au cœur de nos
écosytèmes économiques et de pouvoir.
Une expertise avérée dans la conception et le montage de projets complexes (évènementiels,
plateformes de recherche publiques-privées, classement & baromètre internationaux, AMI du
programme Investissement d’avenir, … etc).
Montage, création et prises de participation dans différentes Jeunes Entreprises Innovantes.
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