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MiniCV N°: 5233

Sélection :

ECP
Direction

Né en 1978. Domicilié à Toulon, France. Pacsé, 2 enfants. Diplômé de
l'Ecole Centrale de Paris en 2001.

MiniCV extrait du site à la date du :
18 janvier 2021

2001 à 2007 : Ingénieur hydrodynamique (tenue à la mer de plateformes
offshores de production Oil&Gas) chez DORIS Engineering. Responsable
département "sciences et études avancées"
2007 à 2019 : DGA d'Océanide sise à La Seyne sur mer (laboratoire
d'essais hydrodynamiques et société d'ingénierie en génie côtier)

Critères de sélection :
Tous les secteurs d'activité
Pas de mot clef

2020 to date : PDG d'Océanide et DGA du groupe STAT Marine (société
d'ingénierie et d'assistance technique spécilaisée dans l'Oil&Gas offshore)

Français / Anglais courant, notions d'espagnol
MiniCV N°: 5235

ECP

Direction Industrielle, Direction Projets Industriels
20 ans d'expérience industrielle (management, stratégie, programmes et
projets, méthodes, supply chain) dans les univers auto et aéro :

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

LISI Aerospace (6 ans)
Membre ComEex, animation dossiers Industriels pour la BU (300m€ CA),
- Direction Projets Industriels (pilotage, méthodologie, management sites)
- Risk Management
- Direction Programme (famille de pièces stratégie, management atelier)
Renault-Nissan (14 ans) :
- Etudes économiques logistiques
- Stratégie Industrielle (gamme Entry, Eurasia & Euromed)
- Performance Industrielle (Lean, Production Synchronisée)
- Audit Corporate

MiniCV N°: 5232

ECP

Anglais courant,

France

MiniCV N°: 5236

ECP + MSc Cranfield

Direction des opérations/de BU/de Supply-Chain/de Transformation

Direction centre de profit
Direction de Programme
*/ 2018 - 2020 : Président SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ; 4800 ETP,
Ingénierie & Industrie, Automobile & Aéronautique

5 ans: Directeur Supply-Chain et restructuration, sous-traitant aéronautique
3 ans: Consultant manager, cabinet de conseil tiers1

*/ 2010 - 2018 : RENAULT : Directeur de Programmes Véhicules Monde (
DUSTER, DOKKER). Responsable profitabilité, satisfaction client,
developpement, industrialisation, marketing
*/ 2005 - 2009 : RENAULT : Chef de Produit Monde véhicules utilitaires
*/ 1998 - 2004 : Developpement Systèmes Mécatroniques
Activités d'enseignement :
Depuis 2012 : Centrale Supelec : Pilotage Economique ; Marketing
Stratégique.
2001 - 2005 : ESTACA : Reseaux de neurones ; Conception Systèmes
Anglais C1 ; TOEIC 940

Service Centrale Carrières

Ile de France

2 ans: Contract manager, biens d'équipment dans l'énergie
3 ans: Responsable de production UAP 100 personnes, biens d'équipement
dans l'énergie
3 ans: Responsable qualité, maintenance et lean en tant qu' expatrié,
automobile
3 ans: Responsable qualité et amélioration des process, automobile

Anglais courant

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Mobile

carrieres@centraliens.net
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ECP + EMBA HEC
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MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

Directeur Transformation & Performance

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Transformation managériale & digitale, améliorer et pérenniser les performances

Technologies télécoms électronique informatique internet

•

•

•

6 ans - DGA - Directeur Opérations - Excellence Opérationnelle
• ETI BtoB - CA 110 M€ - 1200 personnes
• Amélioration des performances - Lean (Gains à 2 chiffres)
• Transformation organisation
6 ans - 3 postes en Directions Fonctionnelle et Opérationnelle
• MOA - Pilotage de projets
• BU régionale
• Développement des Managers
9 ans - Amélioration Performance Sinistres - Assurance
• Pilotage projets transversaux européens
• Gestion réseau de prestataires
• Pilotage performance - Mise en place KPI

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique
•
•

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
•
•

MiniCV N°: 5243

Suivi Budgétaire au service achats de la Division Informatique
Production de tableaux de bord de suivi budgétaire au D.S.I

7 ans Ingénieur études affaires dans les télécoms
•
•
•

Anglais courant (TOEIC 985) - Espagnol

Présentation des concours CAPES et Agrégation mathématiques
Enseignement de modules de cours à des étudiants

Etudes et analyses de perturbations électromagnétiques
Participation aux activités de groupes de Projets
Réalisation de satellites de télécoms spatiales

Anglais Courant, Allemand notions
ECP + Ms Stanford

MiniCV N°: 4986

Chief Operating Officer / Chief Transformation Officer

•
•
•

20 ans d’expérience en transformation, du digital aux opérations, du
grand groupe à la PME
Direction d’activité et performance dans des environnements
réglementés, techniques et internationaux
Compétences analytiques et vision stratégique associées à une
grande capacité de concrétisation
Forte adaptabilité et création d’environnement collaboratif pour une
réussite collective

ECP + Ing SUPMECA (88)
Directeur secteur R&D / R&I

Digital / Performance / Transformation / Gestion de programme
•

France

Automobile, aéronautique ou similaire.
o Depuis 6 ans : Directeur innovation et ingénierie équipementier
automobile mondial. Resp Innovation Lab - Expert auprès de l'UE.

o 3 ans : Responsable programmes avancés transmissions et Chaines
de traction hybrides/électriques d'un constructeur. Responsable projets,
élaboration de la stratégie.
o 2 ans : Adjoint « Chaînes de Traction Automobiles Alternatives –
véhicules hybrides » et Resp du service synthèse intégration véhicule.
o 7 ans : Responsable synthèse architecture et intégration des projets
d'innovation.
o 8 ans : Architecte plate-forme et véhicules segment B.

Anglais et espagnol courant

Paris en priorité, à discuter en fonction des opportunités

Anglais : lu- parlé - allemand intermédiaire

Région parisienne / Province

MiniCV N°: 5031

ECP

Management de projet / Direction de programme
Big data et analyse des comportements client
4 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)
3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)

Etudes, Direction de Projets

3 ans : Coordination des lancements d'offres d'un opérateur de téléphonie
mobile : parcours client et mécaniques tarifaires, garant du TTM et de la
qualité de l'expérience client
2 ans : Analyse économique des nouvelles offres télécom grand public
(Revenue management)
6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation
3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs
Anglais courant

Service Centrale Carrières

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Ile de France

carrieres@centraliens.net
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ECP
Gestion de projet

Energie - environnement - gestion des déchets
3 ans - Consultante Energie & Utilities :
•
•
•
•
•

Création de nouvelles offres de services énergétiques
Animation du dispositif d'innovation participative
Réalisation d'une formation sur la gestion des déchets
Pilotage d'un projet SI de production des KPI d'un gestionnaire de
réseau
Rédaction de réponses à appels d'offre (électricité, méthanisation,
déchets)

Logistique, Achats

3 mois - Etude du positionnement des collectivités territoriales dans la
prise en compte des impact liés à la transition énergétique
1 an - Open innovation : création de partenariats startup/grand groupe
Français, Anglais (courant), Espagnol (courant)

MiniCV N°: 5234

Nantes - Loire-Atlantique (44)

ECP + PMP certified

MiniCV N°: 5231

ECP + TU Munich
Responsable Supply Chain

Directeur de Projet / Programme

Luxe / Agro / Pharma / FMCG

Automobile, Aéronautique ou similaire
Depuis 3 ans : Directeur de Programme / Projet Multisites Europe &
Maghreb

Responsable conditionnement (Cosmétique, 3,5 ans) : équipe de 60
personnes en 2x8, management sécurité / qualité / délai / coûts

5 ans : Directeur de Projets internationaux Infrastructure et Energie
(Zone MENA) Maitrise d’Ouvrage : Contrat EPC Engineering Procurement &
Construction 150 M€

Responsable planification court-terme (Cosmétique, 1,5 an) :
ordonnancement et approvisionnements court-terme pour conditionnement
/ fabrication + amélioration continue

3 ans : Program Manager Equipementier JAPON - CHINE Equipe
Multiculturelle – Enjeux 190 M€ - 2 nouvelles usines et lignes industrielles
2 ans : Directeur Technique Ingénierie et Assistance technique Stratégie
et Management – P&L, Croissance CA +20%
6 ans : Chef de Projet Développement véhicule – Constructeurs /
Equipementiers
ANGLAIS Courant - Espagnol Technique - Arabe Courant France & International

MiniCV N°: 5241

Chef de projets logistiques (Services, 1,5 an) : réalisation gains entrepôt
et transport + implémentation d'un outil de mobilité sur une population de
100 techniciens
Consultant / Consultant Senior / Manager en Supply Chain (5 ans) :
missions de conseil en logistique / achats / supply / AMOA
Anglais professionnel / Espagnol et Allemand courant

Sud-Est France

ECP + INSEAD

Responsable programme, Direction programme
2 ans : Resp. Achats composants de la CBU France
6 mois : Resp. Ingénierie dans l'automobile basé au Japon
1 an : Resp. Ingénierie dans l'automobile région EMEA
4 ans : Resp. Programme dans l'automobile
2 ans : Chef de projet dans l'automobile
3 ans : Superviseur Ingénierie composants câblages
3 ans : Superviseur plateforme câblages moteurs

Anglais ( lu, écrit, parlé ), chinois ( parlé ),Français

Service Centrale Carrières

Commercial, Marketing

Europe de l'Ouest, Etats-Unis,Canada, Afrique Centrale,Japon

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

carrieres@centraliens.net
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ECP + Neoma, M2 Coaching
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MiniCV N°: 5237

ECP + Ingénieur spécialisé

Responsable Marketing Produit B2B/B2G

Directeur Administratif et Financier à l'International

Cartes à puce pour l'identité régalienne et numérique

Directeur général d'une BU dans le Moyen-Orient ou l'Afrique

5 années en tant que coach professionnel au sein de la société que j'ai
créée en 2015.
13 années en marketing produit pour les marchés des entreprises et des
gouvernements chez un leader mondial de la carte à puce. Prix du meilleur
produit de l'année en 2007 et 2014, finaliste en 2009.
7 années en développement d'affaires chez des distributeurs et des éditeurs
de logiciels (Business Intelligence, CRM, Communication).

Direction Financière - environnement multiculturel (Anglo-saxon, Français)
en Europe et Afrique du Nord avec un focus sur 4 dimensions: People,
Profit, Cash, Contrôle
Gestion du changement: Fusion, ERP, Intégration acquisition
DAF 5 ans - Filiales Marocaines d’un groupe agroalimentaire français (CA
230M€, 2500p) - Equipe 50p
•

Négociation contrôles fiscaux - gain 36M€

DAF 7 ans - Filiales Egyptiennes d’un groupe agroalimentaire français (CA
150M€, 950p) - Equipe 15p
•
Anglais courant

Internationale

Transformation de la génération de cash - dividendes records et prêt

Bilingue Arabe et Français. Usage professionnel en Anglais

Gestion, Finances, Ressources Humaines

MiniCV N°: 5230

ECP + CRC Jouy en Josas

Internationale

Systèmes d'Information

MiniCV N°: 5238

ECP + Télécom Bretagne

Directeur administratif et financier - Secrétaire Général

CTO - Architecte (Cloud, Big Data, Mobile, Web, Blockchain)

Expériences : industrielle et secteur santé

Consultant indépendant uniquement (temps partiel)

Groupe international chimie :
- 7 ans usine : procédé puis responsable fabrication & maintenance
- 8 ans fonction contrôle de gestion, finance : BU, filiale ingéniérie
Secteur santé :
- 10 ans Directeur Financier hôpital privé associatif Lyon, 43 personnes
managées : création contrôle de gestion opérationnel, changement ERP
après étude organisation : retour à l'équilibre après 6 ans de déficit.
- mission 6+3 mois DAF Mutualité Loire secteur sanitaire, transfert de
compétences, retard rattrapé pour reportings et budget
- 2 ans Directeur Général Administratif société de radiologie. Nantes 41
associés 230 ETP : Finance, informatique, achats, RH, QSE, projets

&#10154; Architecture Logicielle, Solution, Technique & Entreprise
&#10154; Architecture d’applications scalables et Cloud Ready, design d’API
RESTful
&#10154; Développement objet Front End & Back End, réseau &
administration système
&#10154; Traduction de besoins métiers en User Stories simples, méthodes
Agiles
&#10154; Gestion de projets et coordination d’équipes dans un contexte
international

Anglais : courant, Allemand : intermédiaire

Anglais (TOEIC 945/990), Espagnol (pro), Français (natif)

Service Centrale Carrières

Jusqu'à 2 heures de Nantes

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Région parisienne + télétravail

carrieres@centraliens.net
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Conseil, Audit, Stratégie et autres

MiniCV N°: 5229

ECP + Mastère Spécialisé

Consultant en gestion de projet industriel
Reussites professionnelles: - Management de projet :
Renault : gestion de deux projets automobiles dans leurs phases de
construction de synthèse pour la validation numerique des prestations client
(crash, acoustique, endurance)
Vibracoustic CHINE : Optimisation des plannings de charge pour l'usine de
Wuxi et mise en place du Lean Manufacturing sur les chaînes de production
(SMED)
- Plannification : Utilisation quotidienne du logiciel SAP Global Planning
System - MS Project - Sciforma
- Competences transverses: Management associatif - Leadership - Goût du
challenge
Anglais : 920 TOEIC (courant)
MiniCV N°: 5242

Monde
ECP + MSc Business / IHEDN

Chargé d'Innovation/prospective business development
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 an : CDD Berlin, chargé d'innovation rattaché au business
development à Storengy-ENGIE GmbH
1 an : V.I.E Berlin, chargé d'innovation & digital à Storengy-ENGIE
GmbH
1 an et demi : Chargé d'innovation & digital à Storengy SAS - BU
ENGIE
6 mois : Chef de produit marketing pro PME à Orange Business
services
6 mois : Trade marketing support à Sony Mobile XPERIA
3 mois : Commercial à BIC
3 mois : Chef de produit marketing à BP

Anglais : bilingue ; Allemand : Professionnel

Service Centrale Carrières

France (iDF) ou étranger

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

carrieres@centraliens.net

