
 

09/2012 
- 
09/2009 
3ans 

VEOLIA, Production d’eau potable, Sydney - Australie 
R-D (Paris, 1 an) et ingénieur procédés (V.I.E, Sydney Desalination Plant, 2 ans) 
• SDP Suivi et optimisation des opérations: Dépannage, Rapport client, SAT, rapports automatisés 
• SDP Laboratoire: Création d’outils automatisés pour le traitement des données des analyses (300/j) 
• Paris & SDP – R&D: Conception, installation et exploitation de plateformes de R&D (unités MF/RO)

08/2017 
- 
03/2017 
6 mois 

BAXTER, Industrie Pharmaceutique,  Meyzieu - France 
Responsable de l’activité traitement de l’eau pour dialysés (CA : 5M€) 
• Prospection commerciale: rédaction, défense et négociation d’offres pour le secteur thérapie rénale 
• Organisation et gestion de l’équipe: 4 personnes, 160 devis/an, 65 installations/an 
• Partenariats stratégiques: Qualification technique et qualité des partenariats à fortes valeurs 
• Service client : Définition des offres globales incluant des services de 10+ ans

02/2017 
- 
05/2013 
3ans  
10 mois 

INGENIERIE CONCEPTION EXPERTISE, Manufacturier, Annecy - France 
Chef de projet senior, de 150k€ à 4M€ 
Ingénierie/conception, construction et mise en service d’unités de traitement de l’eau pour boissons/utilités 
• Projets complexes: Optimisation de la qualité, des coûts et des délais pour 24 projets, 9 pays 
• Développement commercial: Négociation de contrats de 2M€ (Egypte) et 5M€ (Turquie) 
• Ingénierie: Etudes techniques mécanique, électrique et automatisme 
• Conception et accessibilité: Ergonomie, validation EHEDG 
• Orientation Client : écoute client lors des mises en route, confiance mutuelle

09/2020 
- 
11/2019 
8 mois 

SERPOL, Travaux public, Lyon - France 
Directeur activité dépollution EAU Centre-Est - membre du CoDir (CA: 2,6M€) 
• Management & Operations: Revue des rôles & responsabilités et des processus, Pilotage des 

contrats et supervision des projets clefs, garant de la qualité et de la sécurité 
• Techniques et Commercial: Diagnostic marché, négociations finales, vision stratégique, Innovation

Jean-Philippe PAVARD 
Stratégie & Business Développement 

2019 : 1er prix 
business model et 
stratégie marketing

2015 : 
Organisateur de 
l’événement

09/2019 
- 
09/2017 
2 ans 

DANONE WATERS, Agroalimentaire,  Paris - France 
Traitement de l’eau - agroalimentaire boissons -  équipe centrale - opérations 
• Diagnostique & stratégie: élaboration du plan d’action d’économies d’eau global (13 pays,100 sites) 
• Execution et roadmap: animation d’ateliers pour sensibiliser, engager et mener les actions prioritaires 
• Créateur de lien: Partage des résultats mensuel / annuel, des bonnes pratiques, réseautage inter-pays 
• Pilotage de la performance: Construction et mise en œuvre d’outils automatisés pour les sites de 

production afin d’analyser et de détecter les principales pertes d’eau et prioriser les actions

2019

Le Wagonemlyon  
Business School

2020

ENSCBP 
Bordeaux

2009

Après 10 ans de pilotage de projets complexes et de développement commercial dans 
l'agroalimentaire, la pharmaceutique et la dépollution, je souhaite continuer à développer de 
nouvelles opportunités à l’international, en apportant mon expertise dans les procédés des 
fluides associé à mon esprit intrapreneurial.

Business Analyse stratégiqueChef de projets sénior

International 
17 pays 

Langues 
Francais 
Anglais 
(TOEIC 990) 

Sens du client

Business  
management

Present 
- 
10/2020 
4 mois 

KLEARIA, Environnement, Lyon - France 
Directeur commercial 
• Stratégie & Prospection: Définition de propositions de valeur & positionnement, segmentation marché  
• Out/In Bound marketing: Growth Hacking et webinaires 
• Opérations: Alignement besoin clients et priorités R&D et production, industrialisation de la fabrication


