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       Mettre à disposition mon expertise d'éco-concepteur (ancien poste) et de chef d'entreprise 
constructeur au profit des projets de l'association.

ENGAGEMENTS

Ingénieur en Génie de l'Environnement, j'ai toujours œuvré du côté de la construction, sur des sujets 
terre à terre de déploiement de techniques environnementales dans les projets de construction  :
• Sur des projets en conception : bioclimatique, matériaux biosourcés, biodiversité, ENR, qualité 
sanitaires des espaces, etc.
• En réalisant les test d'étanchéité à l'air des bâtiments en cours de construction.
• En formation de personnel de terrain sur tous types de construction : logements collectifs, scolaires, 
tertiaires, industriels.
  
J'ai monté chez mon ancien employeur constructeur un bureau d'étude en interne de recherche de 
l'innovation sur ces sujets (à l'époque : Q-rads, vitrage chauffant, approche globale de rénovation 
énergétique, pilotage intelligent de bâtiments).

Actuellement fondateur d'une société de contractant général, maîtrise d'œuvre et gestionnaire de 
maintenance des bâtiments, j'axe le développement sur la réhabilitation des bâtiments, un fort enjeu 
pour aujourd'hui et demain et sur la non dégradation prématurée des performances des bâtiments 
(impact carbone fort en exploitation de bâtiments).

Je représente les petites structures, dont l'approche, le message et les préoccupations peuvent 
être légèrement différentes des Grands Groupes, et pourtant, avec le même but final. 

Adhérent NOVABUILD dès mon arrivée sur Nantes en 2016, je souhaite également porter :
• le message de l'enjeu sur les bâtiments industriels, si nécessaires à l'emploi, et souvent délaissés de 
ces actions,
• l'action sur la maintenance des bâtiments,
• des projets "pilotes" dont la genèse peut éclore de rencontres et envies partagées des membres de 
l'association,
• une aide à la nouvelle équipe dirigeante (Bureau et Présidence) dans la déclinaison de leurs décisions.
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