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EXPÉRIENCE 
 

Mar.2019- présent SunOleo (Pertuis) – Responsable R&D 
Conception et fabrication de photobioréacteurs pour la culture de microalgues à grande échelle.  

 Conception et réalisation de photobioréacteurs, planification et conduite d’essais de culture. Rédaction de 
dossiers de communication, interventions de communication. 

 

Sep.2018 – Mar.2019 Helio Pur Technologies (Pertuis) – Responsable R&D 
Traitement des eaux employant les microalgues et solutions pour la réduction des rejets d’eaux usées.  
Conception, dimensionnement et la réalisation de projets pilotes. Coordination sur projets R&D collaboratifs. 

 

2015 – 2018 Université de Sherbrooke / Ecole des Mines de Douai – Doctorant 
Biocicatrisation bactérienne du béton – adaptation pour une utilisation à l’échelle pilote. 
Chef de projet : optimisation d’une nouvelle biotechnologie pour son application commerciale.  
Plusieurs récompenses reçues pour des présentations de travaux de recherche. 

 

Mars – Sep.2013 INRA (LBE Narbonne) – Stagiaire recherche 
Développement d’une méthode d’analyse des boues et composts et d’un plan d’amélioration future. 

 
Avril – Août 2012 CEA (HelioBioTec, Cadarache) – Stagiaire recherche  

Etude d’une souche mutée de Chlamydomonas reinhardtii pour la production de biodiesel : réalisation de plans 
d’expérience et analyses biologiques/biochimiques pour l’optimisation des conditions de culture. 

 
Sep.2011 – Mar.2012 Massey University (Nouvelle-Zélande) – Stagiaire recherche 

Culture de Chlorella vulgaris en milieu recyclé, mise au point d’un test de qualité des cultures (2nd auteur). 
  

Juin – Août 2011 ARMEFLHOR (La Réunion) – Stagiaire relations publiques 
Enquête de marché et médiation pour la création de mesures environnementales sur la filière horticole locale. 

 
 
FORMATION 

Thèse de Doctorat – Bioprocédés appliqués au génie civil (IMT Douai, France / UdeS, Québec) 

Ingénieur Agronome – Chimie Verte et bioprocédés (SupAgro, Montpellier, France) 
Compétences :  Optimisation de procédé, énergies renouvelables, biotechnologies, biochimie, microbiologie, gestion de projet. 
Projet fin d’études :  Conception et dimensionnement d’une unité de production de xylose par voie enzymatique. 
 
DUT Chimie – Chimie analytique  (IUT St-Jérôme, Marseille, France) 
 
PERSONNEL 

Langues Anglais courant (TOEIC + usage professionnel régulier), espagnol (5 ans) et chinois (2 ans). 

Informatique Maîtrise du pack Office, Photoshop, FreeCAD/Sketchup, logiciels de laboratoire divers.  

Hobbies Piano ; ski alpin ; randonnée ; reconstitution historique ; jardinage et bricolage. 
 

 


