
Benjamin Talon 
… 
46 000 Cahors 
 

 

Fondateur PME SOBEN 
 
 
Expérience professionnelle : 
 
2005- … : Fondateur et Président SOBEN S.A.S (www.soben.fr) 

PME spécialisée dans la conception, le développement et l’industrialisation d’amortisseurs 
pour auto, militaire et aéronautique avec une business unit spécialisée en robotique. 

- Entreprise crée en avril 2005, capital de 241 304 €, CA de 2 M€, 20 salariés 
Organisation, gestion et financement de l’entreprise, encadrement des équipes de  R&D et 
BE, responsable commercial, reporting actionnaires. 

 
2003-2004 : Renault Sport Technologies 

Ingénieur calcul multi corps pour le dimensionnement des trains avant et arrière de Clio RS 
 
2001-2002 : Donerre Amortisseur 

Ingénieur bureau d’étude pour la conception, le développement et la mise au point 
d’amortisseurs pour les marchés de la compétition 

 
Compétences : 
 
Techniques : conception mécanique et mécatronique, dimensionnement, systèmes hydrauliques, 
modélisation système, implantation d’usine et développement Lean, rédaction brevets. 
Commerciales : prospection, salons internationaux, gestion des grands comptes, important carnet 
d’adresses automobiles et aéronautiques (grands et petits constructeurs auto, moto, aéronautique, 
militaire, compétition …en Europe et aux USA). 
Achats : panel de fournisseurs qualifiés : Europe, USA, Inde, Chine en composants mécaniques 
Qualité : ISO 9001 / EN 9100 / ISO/TS 16 949, connaissances DO160 et normes aéronautiques 
CS/JAR. 
Entrepreneuriales : montage de dossiers d’aides à l’innovation, réalisation de business plan, dossier 
CIR, gestion financière, gestion d’entreprise, levée de fonds 
Projet : gestion de projet, management d’équipe R&D et production 
Logiciel : Solidworks, ADAMS, Simulink / Simhydraulics, MS Project 
 
Formation : 
 
1998–2001 : Diplôme d’ingénieur de l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports 
1996–1998 : DEUG Science de la Matière option physique 
1995 : Baccalauréat Scientifique option physique chimie 
 
Prix et distinctions : 
 

 Ingénieur de l’année par l’Usine Nouvelle et le Comité des Ingénieurs et Scientifiques de 
France en 2005 

 1er prix National du Concours Talent en 2005 (Ministère de l’économie) 

Né le 2 janvier 1977 (44 ans) 
à GAP (Hautes Alpes) 
Marié, 2 enfants 


