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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Président – Fondateur
ACQUA.eco – BioMicrobics France • Lunel Incubateur Startup Via Innova (France) • Mars 2019

 Acqua est une entreprise spécialisée dans le traitement et la réutilisation de l’eau. En partenariat

exclusif avec un leader du mondial du traitement de l’eau : BioMicrobics.

Responsable Process Produits et Recherche et Développement
Entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau • Montpellier (France) • CDI • Aout 2018

 Industrialisation des process de production, conception de solutions innovantes, R&D produits,.

Développement d'une nouvelle solution de retraitement des eaux usées par process biologique et

ultrafiltration permettant la re-use de l’eau. Intégration de solutions technologiques multiples afin

d'élaborer des chaînes de process innovantes. (eau distillée, osmosée, dessalage, ultrafiltration).

Ingénieur Développement Process Produits 
MetalSkin Technologies • Balaruc-les-Bains (France) • CDD • Février 2017

 Industrialisation des process et du site de production (revamping), gestion de la R&D, participation

à l'élaboration d'une norme sur la Méthode d'évaluation de l'activité bactéricide NF S900-70.

Chef de Projet R&D, business developer (1 an et 3 mois)
Histalim • Montpellier (France) • CDD • Octobre 2015/Janvier 2017

 Développement d’une nouvelle technique d’étude des dispositifs médicaux implantables et

biomatériaux. Matériovigilance (validation CE). (Qualité, BPL, Accréditation COFRAC, ISO).

 Business development. Pilotage de processus, management d’équipe, responsable QHSE BPL.

Doctorat en biochimie (3 ans)
MMSB • UMR5086 • Lyon (France) • Contrat doctoral Université Lyon 1 (EDISS) • Septembre 2012/2015

 Les réseaux d’interactions de l’endostatine, une connexion moléculaire entre l’angiogenèse et la 

maladie d’Alzheimer (http://www.theses.fr/s109014) 

Ingénieur d’étude en biochimie (1 an)
Institut de Biologie et Chimie des Protéines • UMR 5086 • Lyon (France)/CNRS • Septembre 2011/Août 2012

 Etude des interactions hôte/pathogène appliquée aux protéines du virus de l’hépatite C

Assistant ingénieur et formation au diplôme d’ingénieur d’étude (3 ans)
Institut de Biologie et Chimie des Protéines • UMR 5086 • Lyon (France)/CNRS • Septembre 2008/Août 2011

 Construction de réseaux d'interactions extracellulaires : le réseau de l'endostatine dans le cerveau

Formation BTS Biotechnologie  (5 mois)
Institut de Biologie et de Chimie des Protéines • UMR 5086 • Lyon (France) • Mai/juillet 2007 Janvier/février 2008

COMPÉTENCES
Lean management : Gestion opérationnelle de production, Management d’équipe, Gestion de la mise en

route et de l’évolution des procédés de fabrication, Organisation opérationnelle du site, Support avant

vente, prototypage, Rédaction de protocoles / dossiers réglementaires, Qualification de

fournisseurs/produits/process, Gestion des stocks et achats, Maintenance préventive, Amélioration

continue, Mise en conformité, Revamping, QI, QO,QP.

Gestion de projets : Business development, Gestion des ventes, Visites techniques, Rédaction cahiers des

charges, planning, budget, indicateurs, Suivi de progression, Rédaction des déviations et réclamations.

Science : Biochimie, Microbiologie, Biologie cellulaire, Biologie moléculaire, Chimie.

Traitement de l’eau : Ultra/Nano-Filtration, Osmose, traitement d’effluents complexes, Conception

d’équipements, Programmation d'automates, Design de lignes fluidique/hydraulique, électrique,

électrotechnique et mécanique/mécatronique, intégration de capteurs, analyses et suivi qualité.

Expertise et consulting : Développement industriel d’équipements scientifiques de pointe en SPR

(mécanique, fluidique, électronique, ergonomie), consulting pharmaceutique (drug discovery,

interactomique, étude de stabilité), Etude-diagnostic traitement des effluents, gestion des ressources en

eau, amélioration de produits de filtration, refit d’installation.

Informatique : Maintenance informatique, Gestion serveurs NAS, Grande adaptabilité aux nouveaux

logiciels, Création de sites web et bases de données (wordpress, woo & prestashop), Notions en html, php,

gestion bases sql, Notions en conception 3D et CAO, Logiciels : Suite Office, Adobe Illustrator, Sage ERP

(CRM + GPAO), ImageJ, QElectroTech.

Matériaux et Nautisme : Métallisation à froid, Résines composites, Qualification de nouvelles matières,

Traitement et préparation de surfaces, Conception d’antifouling et produits biocides.

Support : Sauveteur Secouriste du Travail, Support QHSE et incendie, Organisation logistique et

évènementielle, Notions en mécanique marine et moto, système électrique et hydraulique, Biologie

végétale, Bioinformatique (analyse big data), ISO 9001, 14001, 17025, 13485.

Diplômes
 Doctorat en Biochimie  
2015 • Université Lyon 1 

/EDISS

 Ingénieur en Science 
(mention très bien)
2011 • Ecole Pratique des 

Hautes Etudes / Sorbonne

 Certificat de capacité à 

la recherche 
2009 • Ecole Pratique des 

Hautes Etudes / Sorbonne

 BTS en Biotechnologie
2008 • Lycée la Martinière 

Lyon 9ème

 Baccalauréat Scientifique
2006 • Lycée E.Branly Lyon

Loisirs
Natation, moto, nautisme, 

yachting, mécanique, 

informatique, innovations 

scientifiques et 

technologiques, agility et 

dressage canin.

Langues
 Anglais: niveau B2

 Italien: notions scolaires
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

- Scavenger Receptor Cysteine-Rich domains of Lysyl Oxidase-Like2 regulate endothelial ECM and angiogenesis through

non-catalytic scaffolding mechanisms. Matrix Biology. 2020.

- A comparative analysis of secreted protein disulfide isomerases from the tropical co-endemic parasites Schistosoma

mansoni and Leishmania major. Scientific Reports. 2019.

- The multimerization state of the Aβ42 amyloid peptide governs its interaction network with the extracellular matrix.

Journal of Alzheimer Disease. 2017. 56:991-1005. PMID: 28106549

- Lysyl oxidase like-2 (LOXL2) regulates endothelial mechanotransduction and 3D vascular morphogenesis through

scaffolding of basement membrane. Archives of Cardiovascular Diseases Supplements. 2017. 9-2:164.

- Strategies to Build Interaction Networks. Focus on Protein-Glycosaminoglycan interactions. Chapter 11, 2017 The second

edition of the Handbook of Surface Plasmon Resonance.

- Endostatin level in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer Disease. 2015. 44: 1253-

61. PMID: 25408220.

- MatrixDB, the extracellular matrix interaction database: updated content, a new navigator and expanded functionalities.

Nucleic Acids Res. 2015. 43: D321-7 PMID: 25378329

- Extended interaction network of Procollagen C-Proteinase Enhancer-1 in the extracellular matrix. Biochem J. 2014. 457:

137-49. PMID: 24815015.

- Matricryptins and matrikines: biologically active fragments of the extracellular matrix. Exp Dermatol. 2014. 23: 457-63

PMID: 24117177.

- Insights into the structure and dynamics of lysyl oxidase propeptide, a flexible protein with numerous partner. Scientific

Reports. 2018. 8:11768. PMID: 30082873

- Large-scale investigation of leishmania interaction networks with host extracellular matrix by surface plasmon resonance

imaging. Infect Immun. 2014. 82:594-606.

- Target-derived matricryptins organize cerebellar synapse formation through α3β1 integrins. Cell Rep. 2012. 2:223-30.

- The collagen family. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011. 3:a004978.

DERNIÈRES COMMUNICATIONS

-BioBarrier MarineMBR : solution innovante de traitement et reutilization des eaux usées à bord. Nautic Paris 2019. Prix

coup de Coeur du Jury de l’innovation.

-Présentation d’une solution innovante de traitement et réutilisation des effluents viticoles. Dionysud (Béziers 6 - 8

novembre 2018).

- MetalSkin : Exposition de la nouvelle gamme MetalSkin Design. Foire de Paris 2017. (Paris 27 avril au 8 mai 2017).

- Matériovigilance : L’étude de biocompatibilité des dispositifs médicaux implantables. Journée open Innovation Histalim

(Montpellier 1 septembre 2016).

- The lysyl oxidase propeptide, a new player within the extracellular matrix. Journée de l’EDISS 2015 (Lyon octobre 2015).

- MatrixDB, the extracellular matrix interaction Database. XXIIIème Congrès annuel de la Société Française de Biologie de la

Matrice Extracellulaire (Lyon 11-13 mars 2015).

- The propeptide of lysyl oxidase joins the club of heparin-binding proteins. XXIIIème Congrès annuel de la Société Française de

Biologie de la Matrice Extracellulaire (Lyon 11-13 mars 2015).

- Endostatin, a molecular connection between angiogenesis and Alzheimer's disease. 1st Matrix Biology Europe, FECTS

Rotterdam, Pays-Bas 21-24 juin 2014).

- Extended interaction network of Procollagen C-Proteinase Enhancer-1 in the extracellular matrix. XXIIème Congrès annuel de la

Société Française de Biologie de la Matrice Extracellulaire (Limoges 14-16 mai 2014). Prix de la meilleure communication orale.

- Réseau d'interactions et nouvelles fonctions de la protéine Procollagen C-Proteinase Enhancer-1. Réunion des Utilisateurs

Biacore de la région Rhône‐Alpes (Grenoble 20 février 2014).

- Endostatin level in cerebrospinal fluids of patients with Alzheimer's disease. XXIème Congrès annuel de la Société Française de

Biologie de la Matrice Extracellulaire (Strasbourg 21-23 mars 2013).

- Constructions de réseaux d'interactions par imagerie SPR : applications à la découverte de nouvelles fonctions des protéines

extracellulaires et aux interactions hôte-pathogènes. Séminaire BMSSI (Aussois 24-25 mai 2011).

- Endostatin and collagen XVII: a new partnership. XIXème Congrès annuel de la Société Française de Biologie de la Matrice

Extracellulaire (Toulouse 24-26 mars 2011).


