
Co-fondateur et directeur général de  
SUBLIME Energie  
Société à mission, oeuvrant à la valorisation du biogaz sous forme de 
bioGNV, biométhane et bioCO2 

Expérience antérieure 
2013-2018: DIRECTEUR R&D DE VALLOUREC DRILLING PRODUCTS

 Management de deux équipes en France et aux USA 

• 10 personnes: chefs de projets, experts, ingénieurs support 
technique, et techniciens:  

• 4 M€ de budget / an 
 Conception de nouveaux produits, process et services  

• Collaboration étroite avec le marketing et chefs de ligne produits 
• Mise en place d’une culture d’innovation au sein de la Product Line 

• Génération de nouveaux concepts innovants  
• Expansion des connaissances scientifiques, techniques et liées à 

l’usage des produits 
• Gestion de la propriété intellectuelle, nouveaux brevets 
• Contribution au développement de nouveaux services et  

business models 
 Applications: outils de forage pétrole et gaz, géothermie, génie civil… 

• Technologies : métallurgie, traitement thermique, soudage, forge, 
usinage, traitement de surface, revêtements, CND, fabrication 
additive, digitalisation… 

• Thématiques d’innovation: connexions filetées étanches, résistance à 
l’usure, résistance à la corrosion H2S sous contrainte, nouveaux 
procédés de fabrication… 

2010- 2013: RESEARCH & INNOVATION TEAM MANAGER; VALLOUREC 
OIL & GAS FRANCE

Explorations et maturation de technologies de revêtements haute 
performances 
Concepts de contrôle de la bonne qualité des vissages  
Contribution à la mise en place d'une organisation de l'innovation  
 Création et pilotage d'un Wiki d'entreprise pour le management des 
connaissances 
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2004 -2010 CHEF DE GROUPE R&D; VALLOUREC OIL & GAS FRANCE

Pilotage de la conception de revêtements multi-fonctions “Cleanwell 
Dry“ (lubrifiant glissant-freinant et anti-corrosion) appliqués sur 
connexions filetées VAM®  

• Manager d'une équipe de 5 ingénieurs - chefs de projets 
• Mise en place et pilotage d'un partenariat R&D avec une PME 

spécialisée dans les lubrifiants innovants 
• Co-développements avec Sumitomo Metals (Japon) 

 Management d'une équipe en charge du développement d'une ligne de 

produits de tubes et connexions expansibles (VAM® ET) 
• Expérience chantier onshore lors des premières utilisations de 
nouveaux produits (Europe, USA…) 

1995-2004: RESPONSABLE SIMULATION NUMÉRIQUE  AU CENTRE DE 
RECHERCHE VALLOUREC

 Dimensionnement de composants automobiles 

• Essieux semi-rigides (statique, cinématique, fatigue...) 
• Prolonges de berceau moteur (crash) 

 Optimisation de procédés de mise en forme de pièces tubulaires 
• Cintrage, emboutissage, hydroformage... 

Compétences 
Management de l’innovation : Formé à la théorie CK à Mines ParisTech 

Anglais professionnel courant, travail quotidien avec les USA 

Études 
2018-2019 : Mastère spécialisé « Deep Tech Entrepreneur » à MINES 
ParisTech

1991 -1994: diplômé de l’ESIREM (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de 
Recherche en Matériaux), Dijon (21) 

1994: DEA matière & rayonnement,  Université de Bourgogne 

1988 -1991: Classe Préparatoire Technique, Nevers (58) 

Divers 
Pilote de planeur 

Footing, natation, ski
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