
Saadi BRAHMI 
 

8, Avenue Fernand Julien 

13410 LAMBESC 

35 ans 

Permis B + CACES Cat 8 

 

Formation 
 

❑ Diplômes 
 

2009 Quali’PV Elec./ Bat. : Formation au sein de TRANSENERGIE à DARDILLY en photovoltaïque 

connecté réseau et formation BE SOLAR à Gémenos. 

 

2007 Photovoltaïque raccordé réseau : Formation au sein de l’Institut national du Solaire au Bourget du 

Lac en photovoltaïque connecté réseau. 

 
2002 Licence RSPI : Licence à université Annecy en Responsable Secteur Productique et Electricité 

Industrielle option Management. 
Projet : Développement d’une machine spéciale à fabriquer des roulements. 

 

2001 DUT GMP : Diplôme Universitaire et Technologique à l’IUT d’Aix en Provence en Génie Mécanique 

et Productique. 

Projet : Etude et réalisation d’une éolienne à axe vertical. 

 

1999 BAC S : Baccalauréat Scientifique option Technologie Industrielle au Lycée Adam de Craponne à 

Salon de Pce. 

 
❑ Langue 

Anglais : Lu, Parlé, Ecrit. 

 
❑ Informatique 

Dessin industriel : Autocad, Ideas, Solidworks. 

Programmation : Turbo pascal, automate industriel ( Siemens, Télémécanique). 

Compta et gestion : EBP Compta, Pack Office. 

 

Expérience professionnelle 
 

 
 

2015 SOLABLE : Création de la SAS Solable à Lambesc dans le domaine de l’energie solaire 

(Demande de brevet n° 15 01791). 

 
 

2013 VITAL SOLUTION : Etude, recherche et développement, audit, production et commercialisation 

dans les domaines de l’énergie renouvelable. 

Commercialisation de carte électronique pour module SCHEUTEN. 

 
 

2011 VITAL SOLAIRE : Création de la société à La Seyne sur Mer pour la production et la vente 

d’électricité photovoltaïque sur le réseau. La centrale solaire a une puissance nominale de 147Kwc. 

 
 

2006 IUT de St Jérôme de MARSEILLE : 

Vacation en qualité de formateur en management et études techniques dans le domaine du 

photovoltaïque, du solaire thermique et de l’éolien. 

 

 
2005 SYNAIRGIE + : Création de l’entreprise SynAirgie + à Lambesc. 
➢ Recherche et développement dans les énergies renouvelables : partenariat avec IUT et POLYTECH, 

➢ Conception d’éoliennes verticales : voilier et habitation (2 brevets déposés). 

➢ Installation de panneaux solaires photovoltaïques : plus de 5000 m² posés. 

➢ Supervision d’installation et maintenance de systèmes solaires. 



 

2005 ATFB : Atelier Tournage Fraisage Brahmi à Lambesc (fabrication de pièces et de machines) 

➢ Développement d’une éolienne verticale en collaboration avec ANVAR et IUT de MARSEILLE, 

➢ Fabrication mécaniques de prototype et petite série. 

 

 

2002 SNR ROULEMENT : Contrat de qualification au sein de l’entreprise SNR à Annecy 

➢ Développement d’une nouvelle gamme de fabrication de roulements. 

➢ Réalisation d’une présérie de 10000 unités. 

 

 

2001 Stage DUT à la société ATV à Fuveau (fabricant de pales en composites). 

➢ Conception d’un régulateur de vitesse pour éolienne. 

➢ Recherche de subventions : Conseil Régional, ADEME. 

 

 
Loisirs 

 

➢ Football, sports mécaniques. 

➢ Musique, cinéma, voyages. 


