
 

Paris, le 24 mai 2018 – SKILTERS (www.skilters.com | LinkedIn), start-up francilienne et première plateforme basée sur l'Intelligence 

Artificielle et la Blockchain pour la  mise en relation et contractualisation directe Experts / Industriels des industries Pharma, Biotechs 

et Medtechs, annonce les nominations d’Emmanuel Hébrard et d’Éric Lemaire en tant que « Senior Advisors »  pour accompagner sa 

croissance et accélérer le déploiement de ses activités à l'étranger.  

Emmanuel Hébrard renforce l’équipe SKILTERS d'une longue et riche carrière internationale dans de grands groupes mondiaux des 

télécoms et du spatial, ainsi que de la Communication B2B.  Ses plus de 30 ans d'expérience en développement soutenu, stratégie, 

marketing, croissance commerciale et communication aideront à structurer la montée en charge des services de SKILTERS et préparer 

sa diversification comme son internationalisation. 

Chez Airbus ces 8 dernières années, d'abord comme VP – Marketing Stratégique, Business Growth / Services spatiaux, puis Head of 

Marketing du pôle d'Intrapreneuriat "Future Businesses" à Munich, Emmanuel Hébrard est diplômé de l’ESLSCA-Paris, de la Chambre 

de Commerce de Londres, et de l'Institut MultiMédia (IMM). Il débute avec la création du Groupe de services marketing B2B D-

Interactive!, avant de mener une carrière active dans les services internationaux de télécommunications et télévision par satellite, 

12 ans chez Orange, notamment pour y créer la "start-up interne" GlobeCast auprès de Michel Combes comme Senior VP - Strategic 

Marketing & Communication, puis à l'étranger dans de grands groupes tels GE et SES, ou à Paris comme Directeur Marketing 

d'Eutelsat. Au fil de ce parcours, Emmanuel Hébrard aura endossé les casquettes d’entrepreneur, de développeur, de marketeur et 

de communicant international à succès, mais aussi de globetrotter ayant souvent travaillé à l’étranger (Pays-Bas, USA, Arabie 

Saoudite, Dubaï, Allemagne). 

Pour Emmanuel Hébrard, « Le changement de paradigme introduit par Skilters pour la sélection fine d'experts grâce à une approche 

technologique disruptive basée sur l'Intelligence Artificielle, et la contractualisation quasi-immédiate sécurisée par la Blockchain, 

m'ont convaincu de soutenir proactivement l'accélération de son développement. » 

Éric Lemaire accompagne SKILTERS en parallèle de ses autres activités entrepreneuriales à succès. Membre actif de Réseau 

Entreprendre Hauts-de-Seine, Éric Lemaire enrichit les compétences de l’équipe en lui apportant un savoir-faire technologique et 

commercial afin de permettre à SKILTERS de développer des synergies complémentaires à ses projets d’évolution à court et moyen-

terme. 

Diplômé de l’ISAE-SUPAERO en 1996, Éric Lemaire a fondé dès la fin de sa formation en 1997 le groupe Yoocan. Depuis lors, le 

groupe recense 3 sociétés à succès dans lesquelles il occupe différents postes de Présidence ainsi que de Direction Technique. En 

2014, il fonde la Biotech AdPueriVitam dont l’objet est de développer des médicaments pour le traitement de l’épilepsie. En 22 

années d’expérience, Éric Lemaire aura co-fondé nombre d’entreprises à succès et est un fervent défenseur de « l’entrepreneuriat 

à la française » à l’échelle nationale. 

« Je suis très heureux d’apporter ma pierre à l’aventure Skilters, qui comporte une vraie innovation produit. J’investis cependant 

surtout mon temps sur une équipe décidée et résiliente, ce qui est le point commun caractéristique des projets qui réussissent. », a 

pour sa part souligné Éric Lemaire. 

Lucas Demarest, Président & Directeur Commercial (CCO), et Guillaume-Henri Hurel, Directeur Général & DAF (COO & CFO), co-
fondateurs de SKILTERS en avril 2017, ont été rejoints fin 2017 par Maël Razavet, associé et Directeur Technologies (CTO). 

 A propos de SKILTERS : SKILTERS apporte une alternative disruptive 100% sécurisée aux processus classiques du recrutement et de 

la gestion RH. Elle simplifie, accélère et automatise à l'extrême la mise en relation directe et pertinente entre Experts rares et 

Industriels en utilisant les dernières technologies d'Intelligence Artificielle pour la mise en adéquation poussée des profils grâce à 

 ses propres algorithmes de Data Science. L’ensemble des traitements contractuels et des données personnelles sont sécurisés par 

l’intégration directe de la blockchain et les technologies de signature électronique. 

Pour plus d’informations, contacter Guill aume-Henri Hurel, coFondateur & CEO
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