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Directeur technique 

 

Domaines d’expertise : 

• Management 

• Montage et gestion de projet R&D 

• Météorologie et sciences du 
climat 

• Modélisation de systèmes de 
production solaire 
 

Formation :  

• 2009–2012 : Doctorat en 
Météorologie, océanographie 
physique et physique de 
l’environnement 
Université de Versailles St-
Quentin-en-Yvelines, France  

• 2009 : Master 2 en Hydrologie, 
Hydrochimie, Sol, 
Environnement. 
Université Paul Sabatier, Institut 
National Polytechnique (INP) – 
Toulouse, France   

• 2006–2009 : Ingénieur en 
Hydraulique et Mécanique des 
Fluides. 
École Nationale Supérieure 
d’Électrotechnique, 
d’électronique, d’informatique, 
d’hydraulique et des 
télécommunications (ENSEEIHT, 
INP) – Toulouse, France 
 

Langue de travail : 

• Français : langue maternelle 

• Anglais : courant 

• Espagnol : courant 

 Guillaume Tremoy est Directeur Technique chez Steadysun. Il est expert en météorologie 

et sciences du climat. Guillaume est responsable de la performance des services de 

prévision de Steadysun ainsi que de l’activité de Recherche & Développement.   

Il supervise notamment les développements des différents services de prévisions réalisés 

par l’équipe R&D (steadyMet, steadySat, steadyEye et steadyLoad). 

Avant de rejoindre Steadysun Guillaume a travaillé comme Ingénieur de Recherche au 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (CEA-CNRS-UVSQ). 

Guillaume est titulaire d’un doctorat en météorologie, océanographie physique et 

physique de l’environnement de l’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines. 

• Depuis 2018 – Directeur Technique 

o Supervision de l’équipe R&D 

o Stratégie de développements R&D en lien avec le marché 

o Rédaction d’offres techniques 

o Montage de projets R&D 

o Formations internes et externes 

o Collaborations externes 

 

• 2015-2018 - Ingénieur de Recherche et Développement 

o Responsable du service de prévision de production solaire steadyMet 

o Intégration de différents modèles de Prévision Numérique du Temps 

o Évaluation et optimisation de la performance du service 

o Mise en place de prévisions à fine échelle avec le modèle régional WRF 

o Prestations techniques 

o Encadrements de stages 

 

• 2013-2014 - Ingénieur de Recherche et Développement au CNRS 

o Installation et maintenance de systèmes d’instrumentation pour la mesure 

de la composition isotopique de la vapeur d’eau (Bolivie, France) 

o Développement d’algorithmes de traitement de données automatisés  

 

• 2009-2012 - Doctorat au CEA Saclay 

o Étude de la composition isotopique de la vapeur d’eau au Niger pour une 

meilleure compréhension de la mousson d’Afrique de l’Ouest 

o Analyses de données d’observation in-situ et satellitaires 

o Analyses de sorties de modèles de climat 

o Établissement de protocoles de mesures in-situ par spectrométrie laser 

o Validation d’instruments en laboratoire 

o Installation sur site, acquisition et traitement de données  

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions réalisées chez Steadysun 

Experiences professionnelles précedentes 



 

• Okazaki, A., Y. Satoh, G. Tremoy, F. Vimeux, R. Scheepmaker, and K. Yoshimura 

(2015), Interannual variability of isotopic composition in water vapor over 

western Africa and its relationship to ENSO, Atmospheric Chemistry and 

Physics, 15, 3193-3204, doi:10.5194/acp-15-3193-2015. 

• Tremoy, G., F. Vimeux, S. Soumana, I. Souley, C. Risi, G. Favreau, and M. Oï 

(2014), Clustering mesoscale convective systems with laser-based water vapor 

δ18O monitoring in Niamey (Niger), 119, 5079-5103, 

doi:10.1002/2013JD020968.  

• Tremoy, G., F. Vimeux, S. Mayaki, I. Souley, O. Cattani, C. Risi, G. Favreau, and 

M. Oi (2012), A 1-year longδ18O record of water vapor in Niamey (Niger) 

reveals insightful atmospheric processes at different timescales, Geophysical 

Research Letters, 39, 8, https://doi.org/10.1029/2012GL051298. 

• Tremoy, G., F. Vimeux, O. Cattani, S. Mayaki, I. Souley, and G. Favreau (2011), 

Measurements of water vapor isotope ratios with wavelength-scanned cavity 

ring-down spectroscopy technology: new insights and important caveats for 

deuterium excess measurements in tropical areas in comparison with isotope-

ratio mass spectrometry, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 25, 

3469-3480, doi: 10.1002/rcm.5252. 

• Vimeux, F., G. Tremoy, C. Risi, and R. Gallaire (2011), A strong control of the 

South American SeeSaw on the intra-seasonal variability of the isotopic 

composition of precipitation in the Bolivian Andes, Earth and Planetary Science 

Letters, 307, 47-58, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.04.031.  

 

 

 

• 2013 : Prix de thèse « Le Monde de la recherche universitaire » du journal Le 

Monde. 

• 2013 : Thèse classée 1ère de la section 5 (Météorologie et Physique de 

l’Atmosphère) du Comité National Français de Géodésie et Géophysique 

(CNFGG). 

 

 

 

 

 

 

Publications 

Distinctions 


