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Pascal Nuti
Chief innovation officer chez Solable SAS
Lambesc, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

Résumé
Passionné d’énergie, je recherche constamment de nouvelles cibles
d'amélioration , en explorant des chemins transversaux à l'aide de
méthodes inédites.
Mes devises :
- Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors il l'ont fait ( Mark
Twain ) .
-A ceux qui disent que c'est impossible, prière de ne pas déranger
ceux qui essayent.
-L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend
des erreurs des autres (Confucius)

Mes règles de base : 
-La plus belle forme d'énergie est celle que l'on parvient à
économiser.
-Faire simple est très compliqué, mettons nous donc au boulot !

Expérience

Solable S.A.S
Fondateur / Actionnaire / Directeur General
juin 2015 - Present 

CINO, Management de l'innovation réelle.
Un Award sur le CES Vegas 2017 pour LaDouche
Un nouvel Award sur le CES 2018 pour LaVie !

BeeLife sas
Chief innovation officer
avril 2018 - Present 
Région de Aix-En-Provence, France

Beelife à pour vocation de protéger les abeilles du changement climatique et
de leurs divers ennemis.
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La Ruche CoCoon est thermo-active, elle permet un confort thermique annuel
sans précédent, et comporte une solution naturelle pour éliminer le Varroa
destructor.
C'est bien sur une ruche IoT, et tout peut se commander à distance.

SOLABLE
Chief innovation officer
juin 2015 - Present 
Région de Aix-En-Provence, France

Mise au point d'une douche à récupération d’énergie sur les eaux usées,
grâce au brevet de micro pompe à chaleur que j'ai intégré dans l'entreprise.
Lancement 2015.

EON Motors
Fondateur / President / Actionnaire
janvier 2009 - juin 2015 (6 ans 6 mois)
Malijai, Alpes de haute Provence

Voiture électrique à traction intégrale, moteurs roues, batteries lithium.
Durabilité , fun et innovation  sont les facteurs clefs du produit. Sortie 2014.
EON MOTORS est cotée sur l'indice Nyse Euronext depuis Decembre 2013
sous le code MLEMG.

EON MOTORS TUNISIA
Directeur / Fondateur
avril 2008 - juin 2015 (7 ans 3 mois)
La Marsa , Tunisie

Filiale d'EON Motors group pour l'industrialisation et la R&D .

Velectris
Fondateur / Chef d'entreprise
septembre 2005 - septembre 2011 (6 ans 1 mois)

Pionnier en France du Kit pour vélo électrique et des batteries au lithium. A
fortement contribué à faire reconnaître le vélo électrique en tant que moyen de
déplacement pro et loisirs dans l'hexagone.
Forte acquisition de compétences en électronique embarquée et gestion de
moteur roue, prototypage de véhicule légers, gestion électronique batterie,
etc...

Kaleidos
Fondateur / Directeur / Gerant
janvier 1995 - août 2005 (10 ans 8 mois)
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Bouc Bel Air

Mise au point et diffusion de systèmes de proofing, de mise en page, de
retouche d'images, de serveurs et autre systemes pour l'edition, imprimerie,
agences. J'ai appris la gestion humaine, la gestion des relations banques /
fournisseurs, approfondi le travail à l'international. 10 années d'exercices
bénéficiaires sur 10 ans d'activité. Création et developpement d'un réseau de
revendeurs national.

Imaging transfert
Fondateur / associé / Directeur
juillet 1993 - janvier 1995 (1 an 7 mois)
Marseille

Vente d’équipements aux photograveurs et agences, partenariat avec la
direction de publicis marseille (majoritaire).

Datascript
Ingénieur technico-commercial
janvier 1992 - juin 1993 (1 an 6 mois)
Aix les milles

Expérience réussie du  technico commercial, sourcing de solutions logicielles
et matérielles, puis démonstration et vente de produits techniques destinés
aux imprimeurs et agences.
Départ pour la création de mon entreprise.

Phosphorence
Responsable commercial et informatique, associé fondateur
janvier 1990 - janvier 1992 (2 ans 1 mois)
Marseille

Co-fondateur d'une des premières entreprises de PAO en France.
Expérience enrichissante des relations commerciales. La passion de la
technologie m'a poussé du côté des fabricants de systèmes / machines très
rapidement.

Photogravure
Monteur en photogravure offset puis chef de labo
mars 1987 - janvier 1990 (2 ans 11 mois)
Marseille

Apprentissage des métiers de l’édition et de la reproduction, passage par la
presse gratuite (Havas), la photogravure de luxe (horizon photogravure), et
la photogravure intégrée en imprimerie (azur offset). A cette epoque, seul
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le premier macintosh + existait, le postscript (adobe)était en train de naitre,
photoshop n'existait pas, ni xpress.

Commandos Parachutistes, 1er regiment de choc
Responsable sav service transmissions
février 1988 - février 1989 (1 an 1 mois)
Mont Louis, Pyrenées orientales

Obtention du brevet commando aprés deux mois de stage intensif.
Apprentissage de la pression appliquée à un groupe humain. Management du
risque, fort entrainement physique.

Croisères Paquet (appartient maintenant à Costa croisères)
Photographe naviguant croisières méditeranée
juin 1986 - février 1988 (1 an 9 mois)
bassin mediteranéen

Decouverte du bassin mediteranéen à 17 ans, belle expérience, mal payée,
mais trés positive au niveau culturel. Passer son temps entre Antalya, Venise,
Santorin et Las Palmas était plutôt sympathique... Expérience de la vie sur
bateau trés formatrice au plan social.

Formation
EFFET Marseille
CAP, Photographie · (1985 - 1986)

Lycee Vauvenargues
mathematiques, Première "S" puis terminale "C" · (1984 - 1986)

Lycee Jean Perrin Marseille
seconde technique · (1982 - 1983)
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