
              Entrepreneurship 
 PROFESSIONAL OBJECTIVE 

 
Consultancy – Energy Efficiency – In Situ Energy Production 

 

KEY PROFESSIONAL EXPERIENCES 
 
ENERFOX, co-founder & Operation Director 
• Since Octobre 2018 
 
MayENR (Laval), engineering agency and project management for photovoltaic 
projects, dedicated to professional and public establishments. 
• Since March 2016 
 
SOLIS France (Groupe SERELIANCE), specialized in individual households improvements 
for more than 50 years. 
• Aug 2013 – July 2015: creation and management of a new agency in North Western 

France: energy production and heating systems based on renewable energies. 
 
TECHNICOLOR, specialized in creation, transport and rendering of digital content (17 000 
employees) –Digital Decoders Business Unit, in Rennes (35) - France 

 
Oct 2011 – July 2013: Director of R&D STB Delivery Group 
• Mission: in charge of the group taking care of integrating, certifying, validating and 

delivering Set-Top Boxes to operators worldwide.  
• Achievement: more than 100 engineers, present in the US, Europe and China. 
• Yearly budget: 20+ millions € in 2011. 
 
Regional & Key Accounts Program Director 
• Main customer interface and coordinator of all tasks of definition, development, production, 

after-sales, etc. 
• Accountable and enforcing customer relationship, throughout pre-sales, development and 

after-sales activities. 
• Accountable for the financial tracking of the cost within allocated budgets. 
 
2010-2011 - Asia-Pacific zone (Malaysia, Australia, Singapor, India). 
• Yearly revenue: about 40 millions € (about 4 millions € margin) in 2009. 
 
2008-2009 - North-East Europe zone (Netherland, Germany, Scandinavia, Russia, 
Poland, Israel) 
• Yearly Revenue: about 75 millions € (about 12 millions € margin). 
 
2005-2011- Liberty Global (UPC, Austar), Canal Group, France Telecom, HOT, 
Numericable – Netherland, France, Israel. 
• Yearly revenue: about 130 millions € (20 millions € margin) in 2009. 
 
ALITEC SA, Software Company specialized in SW turnkey projects (Automotive, Telecom, 
Aeronautic and Defence), in Laval (France), 8 to 45 employees. CMM4 obtained in 2000 
 
2001-2004 - Associate Sales & R&D Manager 
• Management of operational activities and related budgets. 
 
1998-2003 - Sales Engineer 
• Yearly revenue: year 1 (180 k€), year 2 (530 k€), year 3 (760 k€), year 4 (1 140 k€). 
• 1st deals of accounts in the Automotive, Telecoms and Defense industries in France. 
 

SAGEM Automobile, manufacturing site of Fougères (35) – France 
 
1996-1997 - IPDF - “Ingénieur Produit de Fabrication” 
• Taking care of new products developed by R&D. 
• Launching their production (manufacturing and testing) ; quality-quantity-schedule. 
• In compliance with automotive requirements. 
• Responsible of PSA products (5 000 units per day). 
 
1995-1996 - Process Engineer 
 
Commissariat à l’Energie Atomique, Direction du Cycle du Combustible, Marcoule (30) 
1994-1995 - Development Engineer 
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KEY COMPETENCIES 

 
Solution & results driven 

Entrepreneurship mindset 

Customer focused 

Curiosity / learning spirit 

 

Multi-cultural & international 
exposure 

Business Plans 

Activity development & 

management 

Program management 

Outsourcing 

R&D teams management 

Process improvement 

Software services 

CMM/CMM-I  

Account management 

Sales 
 
 
 
ACADEMIC BACKGROUND 

 
2017: electrical habilitation 
 
2010: PMI certified 
 
2007: Management & Stratégie 
d’entreprise ICG : Institut 
Français de Gestion – France: 
Business Plans elaboration, activity 
development and management 
 
1994: Ecole Centrale Paris (92) 
- France. Specialized in 
industrial automation. 
 
 
 
LANGUAGES 

 
English: fluent  
 
German: scholar level 
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               Entreprenariat 
OBJECTIF PROFESSIONEL 

  
Bureau d’études énergétiques pour les professionnels et collectivités 

Analyse et audit énergétiques - accompagnement en gestion énergétique 

 

PRINCIPALES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
ENERFOX (Laval), co-fondateur et Directeur Général. 
• Depuis octobre 2018 

 
MayENR (Laval), bureau d’ingénierie et chargé d’affaires en photovoltaïque, pour 
les professionnels et collectivités locales. 
• Depuis mars 2016 
 
SOLIS France (Groupe SERELIANCE), spécialisée dans l’amélioration de l’habitat depuis 
plus de 50 ans. 
• Août 2013 – Juillet 2015 : création et gestion d’une agence dans le Grand Ouest : 

production d’énergie et chauffage à base d’énergies renouvelables. 
 
TECHNICOLOR, spécialisée dans la création, distribution et restitution de contenus 

multimédias numériques (17 000 employés) –Division Décodeurs, à Rennes (35) - France 
 
Oct 2011 – Juill 2013 : Directeur R&D des équipes décodeurs 
• Mission : responsable des activités d’intégration, certification, validation et livraison des 

décodeurs auprès de l’ensemble des clients opérateurs à travers le monde.  
• Accomplissement : plus de 100 ingénieurs, répartis sur les USA, l’Europe et la Chine. 

• Budget annuel : plus de 20 millions € en 2012. 
 
Directeur de Programmes, Régional et Comptes Clés 
• Principale interface auprès du client, et coordinateur des tâches de définition, 

développement, production, après-vente, etc. 
• Responsable de la relation client, à travers les activités d’avant-vente, de développement 

et d’après-vente. 
• Responsable du suivi financier et budgétaire des programmes. 
 
2010-2011 – zone Asie-Pacifique (Malaisie, Australie, Singapour, Inde). 
• Chiffre d’affaires : environ 40 millions € (env. 4 millions € de marge) en 2010. 
 
2008-2009 – zone Europe Nord-Est (Pays-Bas, Allemagne, Scandinavie, Russie, 
Pologne, Israël) 
• Chiffre d’affaires : environ 75 millions € (env. 12 millions € de marge) annuel. 
 
2005-2011- Liberty Global (UPC, Austar), Canal Group, France Telecom, HOT, 
Numericable – Pays-Bas, France, Israël 
• Chiffre d’affaires : environ 130 millions € (env. 20 millions € de marge) en 2009. 
 
ALITEC SA, SSII spécialisée dans les projets au forfait (industries de l’automobile, des 
télécoms, de l’Aéronautique et de la Défense), à Laval (France), de 8 à 45 employés.  
Diplôme CMM4 obtenu en 2000 
 
2001-2004 – Associé et responsable des activités commerciales et R&D 
• Gestion des activités opérationnelles et des budgets associés. 
 
1998-2003 – Ingénieur Commercial 
• Chiffres d’affaires annuels : année 1 (180 k€), 2 (530 k€), 3 (760 k€), 4 (1 140 k€). 
• 1ers succès commerciaux dans l’automobile, les télécoms et la défense en France. 
 
SAGEM Automobile, usine de Fougères (35) – France 
 
1996-1997 - IPDF - “Ingénieur Produit de Fabrication” 
• En charge de la mise en production des produits issus de la R&D interne. 
• Lancement de la production (fabrication et test) ; qualité-quantité-planning. 
• En conformité avec les contraintes réglementaires automobiles. 
• Responsable de l’ensemble des produits pour le client PSA (5 000 unités jour). 
 
1995-1996 – Ingénieur Processus 
 
Commissariat à l’Energie Atomique, Direction du Cycle du Combustible, Marcoule (30) 
1994-1995 – Ingénieur de Développement. 
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COMPETENCES CLES 

 

Orienté solutions et résultats 

Esprit entrepreneurial 

Orienté client 

Curieux / sens de 

l’apprentissage 

 

Exposition multiculturelle & 
internationale 

Business Plans 

Développement et gestion 

d’activités 

Program management 

Outsourcing 

Gestion d’équipes R&D  

Améliorations de processus 

Prestations de services logiciels 

CMM/CMM-I  

Gestion de grands comptes 

Ventes 
 
 
 
CURSUS ACADEMIQUE 

 
2017 : habilitation électrique 
 
2010 : certifié PMI 
 
2007 : Management & Stratégie 
d’entreprise ICG : Institut 
Français de Gestion – France : 
Elaboration de Business Plans, 
développement et déploiement de 
l’activité attenante 
 
1994 : Ecole Centrale Paris (92) 
- France. Spécialisation 
automatismes industriels 
 
 
 

LANGUAGES 

 
Anglais : courant 
 
Allemand : niveau scolaire 
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