
Entrepreneur Ingénieur 
D’un naturel social, créatif, observateur et débrouillard, j’ai développé et mis à disposition ces capacités 
durant 8 années sur le terrain en tant qu’Ingénieur Travaux chez les plus grands groupes de construction. 
Ces expériences ont fait grandir mes appétences naturelles de gestion de projets, de 
chantiers/ « entreprise » et d’équipe. Le projet d’Entreprendre sur une idée efficace avec une équipe et 
d’être responsable de la majorité du processus de Valeur Ajoutée de l’idée était la suite logique de mon 
évolution professionnelle. 

Romain BERTRAND  
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FORMATION 
 

2008-2011 : 
Diplôme d’Ingénieur Travaux spécialisé 
en Ingénierie de Projet Bâtiments du 
Centre de Formation par l’Apprentissage 
du Cesfa BTP à Nanterre (92) 
 

2007-2008 : 
Diplôme de Génie Mécanique et 
Productique à l’IUT de Lille 1 à Villeneuve 
d’Ascq (59) 
 

2005-2007 : 
Cycle Préparatoire Intégré 
Physique/Science de L’ingénieur à HEI à 
Lille (59)  
 

2004-2005 : 
Cycle Préparatoire Intégré spécialisé en 
Mathématiques/Physique à l’EPF Ecole 
d’Ingénieurs à Sceaux (92)  

 
INFORMATIQUE 

 

 Autocad 
 Inventor 
 Catia 
 Mathématica 
 Microsoft project 
 Word 
 Excel 
 Power Point 
 Algorithmique 

 
LANGUES 

 

 Français : Langue maternelle 
 Espagnol : bilingue 
 Anglais : courant 
 

CENTRES D’INTERET 
 

 Famille 
 Surf des mers 
 Glisse (snow/kite/skate) 
 Randonnées 
 Voyages 
 Science/Technologie 
 Science-fiction 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
RESAIR 
Président Directeur Général depuis 2015 
 Stratégie : Politiques de distribution, partenariat de distribution, levées de fonds, SAV, recyclage, sourcing… 
 Production : Cahiers de production, outils, méthodes, optimisations, achats, sourcing, veille technologique…  
 Commercial : Commercial sur le terrain (CA de 150 K€ en 2017 et 172 K€ en 2018), administration des ventes aux 

apporteurs et aux distributeurs, formation et accompagnements des commerciaux partenaires sur le terrain, devis… 
 Gestion : Maintien des prévisions et objectifs, optimisation des dépenses, formalisation de la gestion 
 Juridique : Sortie de 2 des 3 associés fondateurs en préservant les intérêts de la société, mise en place et réalisation 

d’une levée de fonds de 100K€ et mise en place d’une seconde levée de fonds de 500 K€. 
 Administratif : Gestion des paiements fournisseurs, factures clients, rappels de paiements clients, mutuelles, bulletins, 

déménagement… 
 Marketing : Site internet, carte de visite, administration des comptes internet, actualisation des contenus, YouTube… 
 Ressources Humaines : Gestion de 2 employés en CDI, des congés payés, des relations, des notes de frais, des 

recherches de candidats, des notes de frais… 
 Recherche et Développement : Mise au point des prototypes, réalisation des tests, études des demandes clients, 

chiffrage des Resair Sur-Mesure, études techniques des chantiers, rotations, fiches techniques, fiches méthodes, 
études théoriques, recherche des nouveaux matériaux e fournisseurs… 

 Gestion de projet : Opération phare en gestion de projet – chantier de l’ENS sur le plateau de Saclay durée 5 mois/3 
prototypes + production en 1 mois et demi de 96 K€ de CA (Dépenses : 36 K€ et EBE : 60K€) 
 

PETIT/LAINE DELAU Groupe Vinci 
Ingénieur Travaux Sénior (2013-2015) 
 Responsable des travaux acoustiques de la réhabilitation de l’ancienne banque national finlandaise en une salle 

d’événementiels 
 Missions : Conception/Etude/Suivi travaux des lots cloisons acoustiques, faux-plafonds acoustique et étanchéité. 
 Chantier : Salle d’événementiels pour Potel & Chabot Place Vendôme 

 Responsable du suivi des travaux et de 2 conducteurs de travaux sur 5 bâtiments (116 logements TCE) + parking 96 
places : 
 Missions : Gros-Œuvre sur un bâtiment + extérieur/Suivi des travaux Tous corps d’états sur 5 bâtiments + un 

parking de 96 places Tous corps d’états/forage horizontal dirigé en réhabilitation du parking de 96 places/Gestion 
équipe de 2 ingénieurs travaux et 1 apprenti BTP du CNAM (management/suivi/réunion/délégation…). 

 Chantier : 305 logements : Les Jardins Villaré et Résidences Crèvecœur (31 M€). 
 

SCGPM Spie Batignolles 
Ingénieur Travaux Corps d’états architecturaux (2011-2013) 

 Missions : Etanchéité/Nacelle/Couverture Zinc + Ardoises/Menuiseries Extérieures/Cloisons-
Doublage/Menuiseries-Intérieures/Faux-plafonds/Revêtements de Sols Durs/Revêtements de Sols 
Souples/Peinture/Bardage/Responsable 10 M€ en comptabilité, gestion, contrôle des situations, administratif, 
synthèse architecturale, études d’exécution, méthodologie, phasage des différentes interventions en milieu 
occupé et non occupé… de tous les sous-traitants cités ci-dessus/adjacent monument historique/opération située 
en centre-ville. 

 Chantier : Extension et Réhabilitation du Centre Hospitalier des Quatre Villes (30M€). 
 

CBC Groupe Vinci 
Ingénieur Travaux/Apprenti Ingénieur Travaux (2008-2011) 
 Ingénieur/Apprenti Ingénieur Travaux Corps d’états techniques 

 Missions : Plomberie/CVC/Electricité CFO-CFA/Equipements de cuisine/Ascenseurs/Synthèse technique avec le 
gros-œuvre et les corps d’états architecturaux/Suivi et mise en œuvre d’un puit canadien et d’un mur rideau 
double peaux (4 M€). 

 Chantier   Réhabilitation/Extension du Groupe Scolaire Paul Bert environ 11M€. 
 Apprenti Ingénieur Travaux en Etudes de Prix/Commercial 

 Missions : Chiffrage des lots architecturaux/Suivi du dossier commercial avec le directeur commercial. 
 Opération : INVS : Institut National de Veille Sanitaire (3 M€). 

 Apprenti Ingénieur Travaux des Corps d’états du clos couvert/GO 
 Missions : Suivi des corps d’états Menuiseries Extérieures et Etanchéité, suivi des implantations mannequins, 

réservations, huisseries banchées… /contrôle des ferraillages et des incorporations techniques dans les coffrages. 
 Chantier : Tribunal de Commerce et Conseil des Prud’hommes de Bobigny (15 M€). 

 

BOUYGUES UK 
Assistant Mechanical & Electrical Manager (2008) 

 Missions: Suivi des corps d’états Plomberie, CVC et Electricité sur le Partenariat Publique Privée “Building Schools 
for the Future”/Réalisation de survey de plomberie à l’aide d’un CAT Scan (relevé des réseaux existants). 

 Chantier: Ecole Saint Marylebone (10 M£) – Londres – Royaume-Uni 


