Yann LEMARCHAND

Expériences
Compétences

Co-Fondateur – CTO

Faradae – Lyon – depuis décembre 2018

Tiers-investisseur dans l’énergie solaire reconnu pour faciliter les échanges complexes entre les
propriétaires/utilisateurs de bâtiments en se basant sur un business modèle innovant :
▶ Pilotage projet (veille technique, élaboration cahier des charges, étude technique)
▶ Marketing (conception offre de service, stratégie de communication, analyse
concurrentiel)
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Fondateur – CEO

Setralight – projet abandonné – décembre 2018 – janvier 2020

Startup spécialisée dans la détection d'événement accidentogène en temps réel sur les
carrefours à feux tricolores grâce à des capteurs IOT :
▶ Business & stratégie (étude de marché, définir plan commercial & marketing)
▶ R&D (spécification, sourcing composant, gestion consultant software & hardware)
▶ Finance (plan de financement, recherche d’investisseur, plan de trésorerie)

Responsable projet

Karrus – Grenoble – 3,5 ans – mai 2015 à août 2018

Stratégie
Roadmap

Informatique
Windows – pack office (Word, Excel)
Linux (Debian, Raspbian)
CAO (Autocad, Spaceclaim, Inkscape)
Workflow (Asana, gantt, redmine, mind mapping)

Startup spécialisée dans le déploiement de capteur intelligent, développement logiciel et
maintenance des systèmes de collecte de données du trafic routier.
▶ Commercial :
- Réponse aux appels d’offres (chiffrage, mémoire technique )
- Gestion portefeuille client ( avant projet, déploiement, suivie après-vente)
- Gestion des achats et fournisseurs (sourcing composant, négociation contrat)
▶ Technique :
- Conception produit (Analyse fonctionnelle, spécification hardware et software,
routage carte électronique, traitement des datas, protocole communication IOT)
- Etude et dimensionnement d’installation courant faible (dessin technique,
carnet de câble, modélisation 3D)
- Conduite de chantier (demande d’agrément, approvisionnement, planification,
gestion sous-traitant, formation)
▶ Marketing:
- Positionnement et conception des offres / produits
- Pilotage produit (roadmap, packaging, documentation technique et
commerciale)
- Veille concurrentielle et technologique active sur l’offre et le marché

Conducteur de travaux

Aximum – Lyon – 11 mois – mars 2014 à janvier 2015

A propos de moi
Depuis mon tout jeune âge, je suis
passionné par l’apprentissage continu de
nouvelles choses, autodidacte de nature,
de nombreux objets ont été démontés
puis remontés entre mes mains.
Le sport au sens général fait partie de
mon équilibre vital, mais j’apprécie plus
particulièrement
la
natation
et
l’escalade.

Filiale du groupe Colas spécialisée en sécurité et gestion du trafic.
▶ Préparation des chantiers sur les plans technique, administratif et financier
▶ Encadrement et gestion des équipes terrain
▶ Sélection, animation et gestion des sous-traitants et supervision de leurs interventions

Stage d’assistant chargé d’affaire
Aximum – Lyon – 6 mois – février à août 2013
▶

▶
▶

Réponse aux appels d’offre public et devis dans les domaines de l’éclairage public,
la signalisation lumineuse tricolore, comptage temporaire et définitif
Chiffrage et rédaction de mémoire technique
Suivi technique et commercial (consultation fournisseur, suivi du budget
prévisionnel semestriel, réunion client)

Formation
Diplôme d’ingénieur – INSA de Lyon (2009-2014)
▶

Spécialisation génie électrique : électronique de puissance, électronique,
informatique et traitement du signal.

Certification PSPO 1 – Scrum.org (en cours de validation)
▶

Certification de product owner dans les méthode agile SCRUM, formation en
autodidacte et participation à de nombreux SeriousGame / Agile Playground

