
 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Fondateur et président de la société SUNOLEO depuis 2016. Siège social domicilié à Pertuis 
(Vaucluse). SAS au capital de 130000€ enregistré au registre du Commerce d'Avignon. Activité 
d’installation d’équipements photobioréacteurs pour l’industrie, pour la production de biomasse de 
microalgues, en captant les émissions de CO2 par la photosynthèse. 

• Design & conception de l'outil de production photobioréacteur 
• Gestion administrative, juridique et financière (constitution SAS, dépôt de brevet, 

recherche financement) 
• Etude et réalisation de maquettes prototypes et d’unités pilotes 
• Connaissance de l’écosystème entrepreneuriale (conseils, propriété intellectuelle, centres 

de recherche, fournisseurs, structures d'accompagnement, pépinière d'entreprises...) 

Associé avec cinq autres personnes à la société ADMEC pendant 2 ans. Siège social domicilié 
à Rocquencourt (Yvelines). SAS de commerce de gros au capital de 6500€ enregistré au registre du 
Commerce de Versailles – Activité Import/Export de solutions éco-technologiques pour l'industrie.  

• Conseil Bureau d'Etudes, pour la définition et l'installation d'équipements dans l'industrie et 
les collectivités 

Fondateur et gérant de la société NATURE&TECHNOLOGIE pendant 11 ans. Siège social 
domicilié à Obterre (Indre). SARL de commerce de gros au capital de 40000€ enregistré au registre 
du Commerce de Châteauroux – Activité Import/Export de solutions éco-technologiques pour 
l'industrie. Frédéric s'est spécialisé dans le traitement des fluides pour la préservation de 
l'environnement et la réalisation d'économie d'énergie. 

• Recherche de solutions et tests de différentes technologies, recherche bibliographique 
• Prospection commerciale. Réalisation de documents commerciaux et de dossiers techniques 
• Installation d'équipements pour les entreprises et les collectivités 
• Création de site web avec mise en place d'une boutique en ligne 
• Gestion des comptes et de la vie de la société 

Marketing de réseau de fin 2003 à fin 2004 • Commercialisation d'une gamme de produits 
écologiques et de bien-être ALPARIS • Présentation des produits en conférences • Exposition dans 
les salons 

Responsable projet avec gestion d’une équipe de début 2000 à Mars 2002 au sein du 
groupe industriel TLD-Europe (Indre et Loire) sur la gamme de tracteurs à bagages pour aéroport: 

Renouvellement de la gamme de tracteurs avec nouveau design et plusieurs versions de 
moteurs (thermiques, électriques…). Reprise du dossier, définition du cahier des charges 
(pour AIR France), pré-étude, faisabilité et détermination des composants essentiels pour la 
machine. Présentations commerciales du produit. Etude, conception, calculs de résistances, 
de stabilité. Suivi montage et des essais des prototypes et mise à jour. 

Chef de projet en Conception Mécanique de début 1997 à fin 1999 au sein du groupe 
industriel HAULOTTE (Loire) sur les gammes nacelles plates-formes élévatrices ciseaux : 

Jusqu'à fin 1998 : Conception d'une gamme de nacelle plate-forme ciseaux thermique, avec 
gestion d’une équipe de 2 dessinateurs et 2 ingénieurs. Calculs de stabilité, de structure. 
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Créations de plans, de nomenclatures, de notices techniques, du dossier CE, du catalogue 
pièces de rechange, de procédures informatiques pour la norme ISO 9001. Suivi montage de 
4 prototypes et modifications. Suivi du montage présérie de 32 nacelles ciseaux et mise à 
jour. 

Configuration informatique des stations NT pour les utilisateurs (gestion et sauvegarde des 
données). Transfert de la base de données de UNIX vers Windows NT. 

Jusqu'à fin 1999 : Conception d’une nouvelle gamme de nacelles ciseaux électrique. Calculs 
de stabilité, de structure. 1er projet avec la mise en application de la norme ISO 9001. Suivi 
des 2 premiers prototypes. Formations qualifiantes en électricité et en mécanique des 
fluides. 

Projeteur industriel de Juin 1995 à début 1997 à la société ALSPACE Technologies (Val de 
Marne) : Prestation de services au sein du groupe HAULOTTE. Etude de résistances des matériaux 
d'engins mécaniques. Assistance à un ingénieur en aéronautique sur les calculs thermiques d’un 
moteur satellite. 

 

FORMATION 

Formation en Développement Personnel et coaching  

Stage création d’entreprise à l'ABACA de Tours  

Perfectionnement de l’anglais en cours du soir  

Formation qualifiante en hydraulique et électricité  

Licence en productique « Développement systèmes CAO » en 1995 à l'Université Paris Sud Orsay  

Rénovation d’un ancien corps de ferme en maison d'habitation entre Mars 2002 et fin 2003. 
Travaux des gros œuvres jusqu'à la finition. 

D.U.T. « Génie Mécanique et Productique » en 1994 à l'I.U.T. de Montluçon (Allier) avec stages à la 
SNECMA GENNEVILLIERS (Hauts de Seine) et à MATRA DEFENSE SALBRIS (Loir et Cher) 

Baccalauréat C « Sciences Mathématiques et Physique » en 1992 au Lycée Pasteur Le Blanc (Indre)  

ANGLAIS : Lu, parlé, écrit / ALLEMAND : Notions 

INFORMATIQUE : Maîtrise de l'outil informatique en général, construction de site web, logiciels 
Microsoft, logiciels PAO et CAO, Ubuntu et les logiciels sous Linux…  
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