
 
JAY BOARDMAN 
Né le 23 février 1964 
Marié, 4 enfants 
 

 
 

Partenariats & Développement d’activités  
Négociations commerciales & techniques  
Amélioration performance qualité - coût - délai 
Gestion financière, comptable, juridique, fiscale

 

HELIOSLITE, PARIS avril 2013 - présent 
Spécialiste de trackers photovoltaïques disruptifs et plus compétitifs.  

• Co-fondateur & PDG : assurer tous les moyens de développement de l’entreprise 
 

AREVA ENERGIES RENOUVELABLES, PARIS juillet 2009 - octobre 2011 
Fournisseur d'équipement et service éolien offshore, solaire thermique, biomasse, hydrogène.  

• Dirigeant Renouvelables Angleterre : définition et pilotage du plan d’entrée du marché UK 

• Directeur Contrôle et Financement de Projets clôture des négociations contractuelles 

des 2 premiers contrats pour la vente et les services d'éolien offshore en Allemagne.  

• Directeur des Opérations en moins de 9 mois, consolidation - organisation - simplification 

des activités renouvelables en Business Group et achèvement du périmètre technologique par 3 
acquisitions. 
 Périmètre hiérarchique (35 effectifs) : Finance, achats, juridique, IS-IT. 
 AREVA Solar : intégration d’une start-up californienne : en mois de 6 mois réduction de 10% des 

coûts d’achat, mobilités internes réalisées, plan conjoint de marketing, plan technologique,... 
 AREVA Wind (Allemagne) : définition et mise en place d’un plan pluriannuel d'industrialisation.   

 

RENAULT, Paris 1996 à 2009 

• Adjoint (Chef de Cabinet) du DGA Plan, Produits, Programmes  
 Cadrage & contrôle des sujets prioritaires du périmètre. 

• Amélioration de Performance (Directeur Benchmarking) Groupe Renault  
 Conduite comparaisons analytiques avec des tiers pour identifier des actions de progrès. 

• Management de Projet (Chef de Projet Economique) Laguna II  
 Redressement de qualité et de prix de revient par des actions techniques et commerciales : re-

conception technique à iso-prestation, analyse concurrence, analyse VA fournisseurs, 
repositionnement commercial, outils de chiffrage et de traçabilité jusqu’aux opérationnels. 

• Communication financière (Investor Relations Manager) Groupe Renault  
 Campagnes auprès des ouvriers, investisseurs et analystes. 

• Coopérations & Développement (Chargé de mission) Groupe Renault  
 Alliance Renault-Nissan : coordination des équipes métiers pour augmenter les synergies, 

participation aux négociations d’acquisition, conduite de dues diligences à Tokyo. 
 Négociation et articulation (économique & juridique) de coopérations General Motors, Matra. 

   

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, PARIS : Ingénieur financier   1989 à 1996 
 Mise en place et gestion de financement sur mesure. 

LEHMAN BROTHERS, NEW YORK: Analyste Financier 1987 à 1989 

 

FORMATION  
THE WHARTON SCHOOL Bachelor of Science Degree in Economics, promotion de 1987 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA Philadelphia, PA 

DIVERS  
Langues :  Anglais (langue maternelle), français (bilingue), allemand (notions) 
Formation : CRA Reprise d'entreprise (octobre 2011), Finance leadership Harvard (mars 2010) 
Loisirs :  Vélo, ski & skating, randonnée, roller-blade ; gastronomie ; chant classique 


