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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

COMPETENCES 
 

Gestion 
 Définir la stratégie d’entreprise 

 Etablir et valider les comptes et le 

prévisionnel 

 Gérer la production et le plan de charge 

 

Commercial 
 Etablir et suivre le plan d’action 

commerciale 
 Segmenter, qualifier, prospecter, suivre 

la relation client 

 Elaborer et présenter les offres 

Valorisation 
 Conduire les projets d’investissement 

 Construire les partenariats : NDA, accord de 

consortium, partage de la Propriété Intellectuelle 

 Monter le plan de financement : fonds propres, 

subventions, prêts 

 Etablir et assurer le Crédit Impôt Recherche et 

l’agrément Organisme de Recherche 

 Mener la veille technologique et scientifique 

 Membre de l’IEEE 

 

Management 
 Motiver et accompagner les équipes et 

les personnes 

 Faire émerger les attentes, définir les 

objectifs et les ressources 

 Mener les entretiens d’embauche et 

d’évaluation annuelle 

 

Projet 
 Appui à l’expression du besoin 

 Analyse de risque, gestion des aléas 

 Atteindre les objectifs dans les délais  

Technique 
 Traitement du signal, de l’image et des 

mathématiques appliquées, de l’acquisition à la 

valorisation des données : 

Machine Learning, Deep Learning, fusion et 

compression de données, filtrages, analyse temps-

fréquence, analyse de transitoires, classification-

segmentation… 

 Développement d’applications logicielles 

Langages informatiques : C, C++, Matlab, Scilab, 

Python, swift, javascript, typescript 

Librairies: TensorFlow, Keras, Git, SVN, OpenCV, 

OpenMVG, OpenCL, OpenMesh, Qt…  

 

2004-2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-2004 
 

 

 

1999-2001 
 

 

Luc Thomas 
 

Année de naissance : 1974 

Nationalité : Française  

 

 

 

 

Directeur Technique 
 

 

Directeur Technique et Associé de SMARTR S.A.S. 
Définition de la stratégie d’entreprise. 

En charge de la R&D et de la mise en production. 

 

Membre de la direction et Associé de RMS S.A.S. 
PME en R&D créée en 1995, 1 M€ de chiffre d’affaire, 10 à 15 collaborateurs : www.rms-signal.com 

 

2014 - 2017 Directeur Technique 

2011 - 2013 Directeur Général 

2008 - 2010  Président 

 

Augmentation de 50% du CA, de 120% des capitaux propres, doublement des effectifs. 

 

Structuration commerciale, diversification et fidélisation des clients 

Rationalisation du plan de charge et de la production avec mise en place d’outils spécifiques 

Implication et responsabilisation des collaborateurs, évolution du dispositif d’évaluation et 

d’intéressement 

Mise en place du CIR (50 à 150 k€ par an) et des projets d’investissements 

 

 

Ingénieur d’Affaire à RMS 

http://www.rms-signal.com/


FORMATIONS 

 

2014 
 

 

 

2007-2008 
 

 

 

2001-2004 
 

 

1995-1998 
 

 

 
 

 

 

1992-1995 
 

  

Développement de l’activité Vision : 30% du CA 

Responsable projet de traitement du signal et de traitement d’images, développement d’applications logicielles: 

 

Détection automatique de dunes sous-marines, caractérisation de pneumatiques, détection et caractérisation automatique de 

défaut, classification, mesure d’endommagement, propagation de lois d’erreurs, aide à la navigation par vidéo, construction de 

mosaïques, reconstruction 3D, reconnaissance de forme, formation en traitement d’image et compression vidéo… 

 

Ingénieur de Recherche à RMS 
Thèse en Vision artificielle, réalisation d’un démonstrateur de mesure de déplacement sans contact à partir d’un flux vidéo. 

Produit logiciel MVision de la société RMS 

 

Ingénieur traitement de l’information au sein de TMIS (Altran) 
Informatique décisionnelle, mise en place de bases de données, traitements de l’information par des techniques de « data-

mining » 

 

 

 

Parcours Spécial Manager, MMC Formations, 10 jours : 
Techniques de communication, définition d’objectifs, fédérer et motiver les équipes, management situationnel, 

analyse transactionnelle (bases), gestion des émotions 

 

Dirigeant de PME certificat IFG CNOF, 23 jours : 
Direction et pilotage de l’entreprise, stratégie marketing et plan d’action commerciale, diagnostic et gestion 

financière, analyse de la rentabilité, management des ressources humaines 

 

Thèse de Doctorat de l’Université de Provence en Vision Artificielle : 
« Analyse de Scènes Dynamiques Complexes par Plongement Fractal » 

 

Diplôme d’ingénieur SUPELEC : 
Option physique des composants électroniques  

 

DEA Champs Particules Matières : 
Physique (quantique, nucléaire, rayonnement), matières (hétérogènes et polymères) et statistiques (Théorie du 

Chaos) 

 

Classes préparatoires option P’ au lycée Champollion à Grenoble 

Baccalauréat série C, mention très bien 

 

 

LANGUES ACTIVITES 

 

Anglais 

Opérationnel : Niveau B2 au CECRL (Télélangue) 

 

Tir à l’arc 

Cuisine 

 

Espagnol 

Niveau scolaire 

 

Membre du Meet-Up Machine Learning Aix-

Marseille 

Workshop See4C Spatio-Temporal series 

 


