
Didier MARTIN INGENIEUR CIVIL DES MINES
20 mai 1962, marié

4 enfants Énergie – Environnement

Compétences

Développement marketing et commercial : Elaboration de business plans, prospection de clients et négociation de
contrats internationaux avec clauses de propriétés intellectuelles et industrielles,

Recherche-Développement : Structuration de projet de R&D et de transfert de technologies, développement de partenariat
recherche-industrie,

Management / Gestion : - Direction de société, Direction d’un service après vente d’équipements industriels

Etudes et ingénierie : - Etudes d’avant projet, de marché, de sécurité, études tarifaires, réalisation et mise en service

Langues : - Anglais et allemand courant - notions d’arabe et d’espagnol

Expériences Professionnelles

Depuis 2008 IDHELIO – Société d’Ingénierie pour l’énergie solaire thermique et le stockage de chaleur
>10 ans Gérant

Développement de l’entreprise, recherche de financement pour la R&D et l’industrialisation, orientation
scientifique et technique des travaux, mise au point des démonstrateurs industriels, relations clients,
exploration marketing et commerciale des marchés

2003/2008 N-GHY – Générateurs d’hydrogène et systèmes à piles à combustible
5 ans Directeur du développement

Développement de l’activité avec une croissance de 30% par an
Structuration de programme de R&D de 1 à 3 M€ avec négociation de consortiums d’acteurs
Montage de dossiers de demande de subventions auprès d’organismes nationaux et européens
Création de l’association PHYRENEES (Production d’HYdrogène RENouvelable Ecologique, Eolien et
Solaire) pour le développement de la filière’ hydrogène et pile à combustible en Midi Pyrénées
Actions de lobbying auprès des prescripteurs des programmes de recherche

1995/2002 CompAir – (INVENSYS / MANNESMANN DEMAG) – Fabricant de compresseurs
7 ans Responsable du département INGENIERIE

Réalisation de centrales de compression de gaz GNV clé en main (4,5 M€ – 1400 Kw – 400 bus)
Responsable de l’activité « Services » : 12 M€ de chiffre d’affaires
Encadrement d’une équipe de 50 itinérants et sédentaires, développement commercial, organisation de
séminaires de formation, restructuration dans le cadre d’un plan social, mise en place de tableaux de bord,
analyse et paramétrage des flux logistiques sur SAP (module SD), formation des utilisateurs

1992/1994 COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE (Groupe Dalkia) – Services énergétiques
2 ans Ingénieur d’Affaires pour une clientèle industrielle et publique

Montage d’un projet de centrale de production d’électricité en période de pointe - 8 MW – 2 M€

1989/1992 INTER G – (GTM ENTREPOSE) - Départements Economie, Energie Environnement
3 ans 1/2 Chargé d’études technico-économiques

Définition de la stratégie d’industrialisation du ZAIRE : analyse des potentiels et des contraintes des filières
industrielles, des acteurs, organisation de tables rondes
Etudes de faisabilité réseau de chaleur, unité d’incinération et de cogénération

1987/1988 STOLZ-SEQUIPAG – Equipements Agro-alimentaires – Agence du Caire (EGYPTE)
1 an 1/2 Représentant local de l’entreprise (VSNE)

Coordination de la partie locale d’un contrat clé en main d’une usine de 25 M€
Mise en route d’une unité de stockage de riz / Informatisation de la comptabilité

Formation

2008 Formation méthode Bilan Carbone - ADEME
2008 Formation Energie Solaire - TECSOL
2002 Formation communication : Process Com (PCM) - Khaler communication
2002 Formation Management : « Diriger une équipe projet » - PMI
1994 Formation (1 mois) de Marketing industriel – ADETEM

1984/1985 Université de Berlin (TUB) – Verfahrenstechnik
1983/1984 Equivalence du DEUG de Sciences-Economiques
1983/1986 Ecoles des Mines de Saint-Etienne – option Génie Industriel


