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Compétences  techniques   
• Fluides (CVCD, plomberie, CFO-CFA, régulation) 
• Thermique 
• Economie de la construction 

• Règlementation incendie 
• Désamiantage 
• VRD 

 
Références personnelles  

 
 
 
 
 

• SPL Oser, Ville de Bourg en Bresse. Marché Global de Performance (MGP)  pour la réhabilitation/restructuration 
de 4 groupes scolaires et d’un gymnase . Chef d’orchestre d’une équipe composée de PME locales . 
Conception tous corps d’état (fluides, thermique, économie de la construction), suivi et pilotage de chantier, 
contrôle d’un budget de travaux engageant dès la phase commerciale, engagement sur la performance et contrôle 
pendant les années d’exploitation. Environ 8 M€HT de travaux au total. 55% de gains  en énergie primaire. 
 

• SGAMI Sud-Est. Réhabilitation de la caserne de gendarmerie Dessaix  sur Annecy. Maître d’œuvre, 
réhabilitation TCE et pilotage/suivi technique de chantier, sur l’opération de réhabilitation de 10 bâtiments de 
logements et 5 bâtiments tertiaire . Environ 8 M€HT de travaux au total. 
 

• Département 74. Restructuration de l’auberge des Glières en Hôtel 3* et restaurant semi- gastronomique  sur 
le plateau des Glières. Maître d’œuvre, conception sur l’opération de restructuration (dont 
démolition/reconstruction) de l’auberge en 15 chambres, une cuisine et un restaurant, une salle polyvalente, une 
piscine, un sauna, un parking extérieur, une zone bar, à 1500 m d’altitude. Environ 4 M€HT de travaux au total. 
 

 
• Bouygues Energie Services : assistance à la maintenance et à la conduite du site historique de Dassault . Aider 

Bouygues à comprendre le fonctionnement des utilités  sur un site qu’ils découvrent en exploitation, optimiser 
la maintenance et la conduite , cibler des potentiels d’économies énergétiques sans investissements. Environ 
12 bâtiments  pourvus d’équipements techniques complexes et différents les uns des autres (modification des 
paramètres de régulation, des analyses fonctionnelles de chaufferies, points de fonctionnement des circulateurs, 
etc.) 
 

• Engie Solutions : expertise technique  sur une réponse commerciale P1-P2-P3  pour le site industriel de DIOR. 
dans le cadre d’une consultation restreinte, à l’échelle du site industriel. A l’échelle de toutes les utilités du site, 
identifications de potentiels d’économies macro et micro, valorisation des ressources énergétiques de la zone 
géographique, définition d’une stratégie efficacité énergétique et décarbonation  échelonnée sur plusieurs 
années. 
 

 
• Nepsen. Création d’un serveur technique  à l’attention des ingénieurs du groupe, sur l’ensemble des missions 

couvertes par NEPSEN. Serveur composé de tableurs de calcul et de dimensionnement, de pièces écrites (CCTP 
par exemple), de mémos d’explications, de sources bibliographiques et de formations en tous genres, bases de 
données de prix et de ratios économiques, abaques de plans, schémas hydrauliques et électriques, etc. 
 

 
 
 

• Nepsen. Formations techniques  pour de jeunes ingénieurs. Création et dispensation de formations dans le 
cadre d’un parcours 0-3 ans, à hauteur de 2 formations par an, à l’attention de jeunes ingénieurs, sur des thèmes 
jugés comme prérequis indispensables. Formations composées de théorie et de mises en prat ique , adaptées 
au métier de l’ingénierie et du conseil. 
Thèmes : réalisation d’un diagnostic bâtiment, lecture de plans, amiante, sécurité incendie, chauffage/ventilation, 
électricité courants forts/faibles, gestion d’une maitrise d’œuvre réussie, marchés publics et privés. 

 
Expériences professionnelles  
• Décembre 2021 : création de COMETE 
• 2017-2021 : directeur technique du groupe NEPSEN (140 personnes) 
• 2014-2017 : création et développement d’une agence NEPSEN sur Annemasse (74) 
• 2009-2014 : création et développement d’une agence NEPSEN sur Lyon (69) 
• 2008-2009 : ingénieur projet chez NEPSEN 

 
 




