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Domaines d’expertise : 

• Management 

• Télédétection et traitement 
d’images 

• Modélisation de systèmes de 
production solaire 
 

Formation :  

• 2004–2008 : Ecole Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs 
Electriciens de Grenoble 
(ENSIEG) : partie de l’Institut 
National Polytechnique de 
Grenoble (INPG).  Spécialisation 
Analyse et Traitement des 
Images et des Signaux. 

Informatique : 

• Matlab : niveau expert 

• IDL : niveau expert 

• C++ : niveau intermédiaire 

• Python : niveau débutant 
 
 
Langue de travail : 

• Français : langue maternelle 

• Anglais : courant 

• Espagnol : courant 

 Caroline Deforeit est présidente de la société Steadysun. Fondatrice de la société et à 

l’origine des développements techniques de Steadysun, elle est à présent porteuse de la 

vision de l’entreprise.   

Elle encadre une société constituée de 14 personnes divisée en trois équipes (R&D, IT, 

commerciale) et fait concilier les besoins marché à la stratégie de l’entreprise.  

Avant d’être présidente, Caroline était directeur technique, et encore auparavant 
experte en traitement d’image à Steadysun. 

Caroline est titulaire d’un diplôme d’ingénieur électricien de Grenoble (école ENSIEG de 

l’Institut National Polytechnique de Grenoble), spécialisée en traitement d’images et des 

signaux. 

• De juin 2018 à maintenant – Présidente de Steadysun 

o Supervision de l’équipe 

o Porteuse de la vision de l’entreprise 

o Responsable du budget et des levées de fonds 

 

• De décembre 2017 à juin 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 

 

• 2013-2017 - Ingénieur Recherche et Développement 

o Création des différents services de production solaire steadyEye, 

steadySat et steadyMet.  

o Utilisation des images satellites Météosat pour prévoir la 

production solaire à quelques heures 

o Utilisation des images d’une caméra de type fisheye pour prévoir la 

production solaire à quelques minutes  

o Intégration des évolutions météorologiques de steadyMet 

o Évaluation et optimisation de la performance des services 

o Prestations techniques 

 

• 2012-2013 – Ingénieur chercheur en télédétection / traitement d’images au 

CEA INES au Bourget du Lac (73) 

o Développement d’une méthode pour prévoir l’évolution des 

nuages à partir d’images satellites de type Météosat. 

o Mise en place d’un système opérationnel de récupération d’images 

de type Météosat en temps réel 

• 2010-2010 - Ingénieur chercheur en télédétection / traitement d’images au 

centre de recherche Gabriel Lippmann (Belvaux, Luxembourg) 

o Etude du potentiel de l’imagerie hyperspectrale pour la 

détermination du potentiel biométhanogène des champs de maïs 

Missions réalisées chez Steadysun 

Expériences professionnelles précédentes 



o Mesures terrain à l’aide d’un spectromètre de masse  

• 2008-2010 - Ingénieur chercheur en télédétection / traitement d’images au 

CEA DAM de Bruyères le Châtel (91) 

o Développement d’algorithmes de détection automatique de 

champs de cultures en traitement d’image (imagerie multi / 

hyperspectrale) à partir d’images de télédétection de type SPOT 

o Mesures terrain à partir d’un spectromètre ASD et d’une caméra 

SPECIM 

o Étude de texture des plantes 

o Classifications SVM et par maximum de vraisemblance.  

• 2008-2008 – Stage de fin d’études au CEA DAM de Bruyères le Châtel (91) 

o Imagerie hyperspectrale du littoral (images satellites de type 

Hypérion). Application à la détermination de la bathymétrie des 

petits fonds.  

 

 


