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20 ans d’expérience dans le management de projets dans les technologies de pointe, 
dans un environnement international, multi-entreprises et multiculturel. 10 ans 
d’expatriation sur le terrain en contact direct avec les clients. Un savoir-faire dans le 
transfert de technologie, le développement commercial. 
 

 

Expérience professionnelle : 
 

De 01/2007 à 04/2013, -----------------,  France : 

1/2007-4/2013 Direction de PME : Rachat et gérance d’une PME ------------------. 

 

De 2005 à 01/2007, à ------------, France et Inde (-----------) : 

2005-1/2007 Directeur de projet pour un transfert de licence et de moyens de production en Inde. 

Cette société ---------- de haute technologie dans les domaines de la défense et du 
médical ------------------- domaine de la vision nocturne, avec environ --------- employés et -
---- % du C.A réalisé à l’exportation. La mission consistait à mettre en place le transfert 
de technologie (documentation juridique et contractuelle, documentation technique, 
documentation qualité, planning de transfert, de formation, interfaces client, …) pour 
réaliser une ligne de production à -----------. Montant du projet : 22 M€. 

 

De 2004 à 2/2005, Agent commercial, sud-est de la France : 

2004 Agent commercial dans le domaine des énergies renouvelables. 

 

De 2001 à 2003, à ------------------, Turquie : 

2001-2003 Directeur de filiale Opérations ---------------- Turquie. Représentant en Turquie ------

---------, société anonyme ----------, opératrice de satellite de télécommunication, filiale -----
----------- et -------------, responsable des opérations de maintien à poste et contrôle des 
canaux de télécommunication (équipe turque). 

 

De 1997 à 2001, -------------------------, Direction des affaires internationales, Afrique du Sud : 

1998-2001 Directeur du bureau de représentation du groupe ----------------, pour l’Afrique 

Australe et l’Océan Indien, à Pretoria, Afrique du sud : support aux activités 

commerciales et prospection / business development de toutes les filiales du groupe (-----
-----------). Prises de commande année 1998 : 18 M€, année 2000 : 100 M€. 

 

1997-1998 Directeur de ---------------------, à Pretoria, Afrique du Sud structure dédiée aux 

compensations industrielles dans le cadre de l’offre globale française pour la défense 
Sud Africaine : recherche et sélection de projets d’offsets pour 6 industriels français 
majeurs de la défense, création de partenariats économiques avec l’industrie sud-
africaine. 



De 1981 à 1997, à ----------------------, France et International : 

1996-1997 Réponses aux appels d’offre des programmes satellites. Auditeur du programme ----

----------. Représentant --------------------, Munich, Allemagne. Ce poste de transition avait 

vocation d'utiliser mon expertise programme et technique. 

 
1993-1996 Directeur des opérations en Turquie du programme de satellites de 

télécommunication turcs ----------------, incluant les tests d’acceptation et de mise en 
service de la station de contrôle livrée, la formation et  l'encadrement d’une équipe 
franco-turque de 40 ingénieurs et les relations avec le client --------------- en Turquie 
ainsi que les opérations après la mise en orbite des satellites jusqu’au transfert final du 
site et des opérations à l’équipe cliente. 

 
1988-1992 Responsable réalisation et qualification du télescope du satellite d'observation ----

------------, à ----------- et à ---------------, en Belgique. 

 
1985-1987 Ingénieur opérations en vol des satellites -----------------, à Riyad, Arabie Saoudite, 

début 1985, puis à Tunis, Tunisie. 

 
1981-1985 Responsable réalisation et qualification des modules antenne des satellites --------

------ et ------------ à -------------- et MBB -----------. 

 
Etat civil, Informations générales : 

 

- Né le ---------------, à ------------------- 

- Nationalité française, marié, -- enfants autonomes (20 et 25 ans) 

-  Ingénieur, Ecole --------------- (promotion ----------) 

-  Master of science, ---------- Institute of Technology, GB (promotion ----------) 

-  Habilitation défense 

- Conseiller --------------, sections ----------  puis ------ (2003-2005) 

-  Membre du ---------------------- 

-  Langues étrangères : - Anglais : courant lu, écrit, parlé (voir postes occupés) 

    - Allemand : scolaire et pratique professionnelle 

- Centres d’intérêts : 

 Vie à l’étranger, voyage : après une dizaine d’années de vie à l’étranger (Turquie, Afrique du 
Sud, Tunisie), la découverte d’autres cultures est toujours une envie 

 Vie associative : association des anciens élèves ----------, ---------- club ------------ 

 Sport : mer et montagne  

 
 


