
             
 
 

 

 

Frédéric DARTOIS 

Directeur Général 

ENERGIES, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

D o m a i n e s  d e  C o m p é t e n c e s   
 
Parcours professionnel transverse de 20 ans dans le secteur énergétique : aspects productifs, environnementaux et 
sociétaux, dont près de 15 ans en Bureau d’Études. 
 
Ingénieur polyvalent, synthétique et rigoureux. Familier des projets techniques en équipe multidisciplinaire. 
Compétences en pilotage de projet et en encadrement d’équipes. 
Suivi général d’affaires en phases conception ou réalisation, élaboration d’offres, recherche de solutions techniques. 

 

F o r m a t i o n  
 

2012 Mastère Spécialisé en Ingénierie et Gestion de l'Environnement de ISIGE – Mines ParisTech 

1999 Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy 

 

L a n g u e  

Anglais  Courant 

Français  Maternelle 

Espagnol  Bilingue 

Allemand  Bon niveau 

 

E x p é r i e n c e s  
 

Depuis 2017 : TechSafe Industries – Associé, Directeur Général, Ingénieur d’études 

- Développement commercial, recherche de partenariats et administration de l’entreprise. 
- Participation dans les projets de recherche et développement des produits innovants. 
- Etudes d’évaluation de potentiel solaire et éolien des infrastructures linéaires et études de faisabilité technique 

et financière de projet. 
- Dimensionnement des systèmes photovoltaïques et élaboration des documents techniques. 

2013 – 2017 : PERENCO - Responsable Environnement 

- Animation et pilotage de la démarche environnementale, veille technique et réglementaire, gestion du reporting. 
- Elaboration et suivi des études environnementales. 
- Conception et exécution des projets de ferme solaire et des chantiers de remédiation des sols pollués et de 

construction de site de traitement des déchets. 

2012 – 2013 : AREVA Mines – Chargé de Mission Développement Durable 

- Evaluation de la stratégie RSE des activités minières dans le cadre de l'adhésion au Conseil International des 
Mines et Métaux (ICMM) – réalisation de benchmark sur l’approche de responsabilité du secteur extractif. 

- Elaboration du rapport développement durable suivant les lignes directrices du Global Reporting Initiative. 

2000 – 2012 : BEICIP-FRANLAB - Chef de Projet 

- Bureau d’études, filiale de l’Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles (IFPEN) 
- Réalisation d’études d’interprétation et de modélisation auprès des industriels du secteur énergétique, d’audits 

de ressources et de recommandations stratégiques pour l'exploration. 
- Conduite de projets (100 – 200 k€), encadrement d’équipe (env. 10 collaborateurs). 


