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   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2003 2005 2006 2009 2013

IUT DE NANTES
DUT Science et Génie des

Matériaux

UBO DE BREST
Licence Professionnelle en conception et 

fabrication de Structures Composites

WESTLAWN INSTITUTE OF NAVAL 
TECHNOLOGY (EASPORT, USA)

Diplome d’architecte naval

2018-2020
CDI

2010-2017
Fondateur

SeaBubbles
Architecte naval
Essai et optimisation de la Bubble Taxi prototype:
•	 Implantation des nouveaux foils en T et du système mécanique de contrôle des flaps
•	 Réalisation des essais mer et optimisation du programme de contrôle de vol 

Conception architecturale de la Bubble Taxi V0:
•	 Retex de la Bubble Taxi prototype et définition du cahier des charges du bateau V0
•	 Suivi des études design du bateau V0 avec intégration des Retex et des aspects réglementaires
•	 Design de la carène du nouveau bateau V0 et intégration des systèmes électriques
•	 Intégration des foils en T et conception du nouveau système mécanique de contrôle des flaps
•	 Suivi des études structurelle foils et coque
•	 Devis de poids, calcul hydrostatique de stabilité-flottabilité
•	 Suivi des études réglementaires en vue de l’homologation professionnelle du bateau V0

Mise en production de la Bubble Taxi V0:
•	 Rédaction des spécifications techniques chantier
•	 Sourcing et consultation des chantiers en Europe et Asie
•	 Lancement de la production du modèle présérie en Thaïlande
•	 Planification et contrôle qualité de la mise en œuvre des pièces composites et mécanique

Cabinet d’architecture naval CBYD (Nouméa, Nouvelle Calédonie)
Architecte naval et gérant
Conception architecturale de navires innovant voile et moteur de 6 à 24 mètres en composite et 
aluminium pour une utilisation plaisance et professionnelle : 
•	Modélisation	3D	complète	des	bateaux
•	Fourniture	du	dossier	complet	de	plans	2D/3D	pour	la	construction
•	Calcul	VPP	&	CFD	carènes	et	foils
•	Devis	de	poids,	calcul	hydrostatique	de	stabilité-flottabilité
•	Dimensionnement	structurel	des	navires	et	réalisation	des	plans	de	structure
•	Lancement	et	suivi	de	fabrication	(Nouméa,	Tahiti	et	Nouvelle-Zélande)
•	Suivi	des	normes	ISO	plaisances,	des	normes	professionnelles	et	certification	à	l’internationale
•	Essai	mer	et	convoyage	hauturier	des	navires

Travaux de sous-traitance en tant que chef de projet-projeteur pour la société ETIP (Nouméa) 
dans le milieu industriel pour le compte de la SLN (Groupe ERAMET), VALE, TOTAL, MOBIL:
•	Budgétisation	et	gestion	de	projets	miniers	et	pétroliers
•	Conception	3D	et	2D	d’installation	métallurgique	et	de	process	industriel
•	Calcul	de	structure	aux	éléments	finis

depuis 2020
Directeur Général

NepTech
Co-fondateur & CTO

•	 Création de la start-up NepTech en Mai 2020 : Conception, production, exploitation 
et commercialisation de navires innovants, efficients et zéro émission

•	 Réalisation et suivi des études techniques: architecture navale, structure, matériaux 
(composites et métalliques), gestion de projet et hydrodynamique



   COMPETENCES

   CENTRES D’INTERET

2008-2009
CDI - 1 ans

Evercat Marine (Nouméa, Nouvelle Calédonie)
Architecte Naval
•	 Conception et suivi de construction d’une gamme de catamarans à moteur de plaisance et 

bateau de travail de 10 à 12m 
•	 Préparation des plans de construction et interfaces opérateurs
•	 Elaboration du process de fabrication et planification des taches d’atelier
•	 Développement commercial, relation clients
•	 Certification des navires

2005-2006
Projet - 1 an

UBO Brest
Projet aéronautique
Conception d’un fuselage d’avion léger nouvelle génération ainsi que son outillage dans le 
cadre du projet de licence professionnelle

2005
Stage	-	3	mois

NC RACEBOATS
Technicien architecture navale
Conception d’un foil pour catamaran Formule 18 (Martin Fischer, Nouvelle Calédonie) 

HYDRODYNAMIQUE

FINEMarine, HEXPRESS, 
Simerics	MP,	X	Foil,	Orca	3D,	
Reva, OptNav

VPP

Windesign VPP

STRUCTURES

Inventor	EF,	Marspeed	32,	
ComposeIT,  RDM6

MODELISATION

Rhinoceros	3D,	Autodesk	 
Inventor,	AutoCAD,	Solidworks	

GESTION DE PROJET

MS-Project, GanttProject

LANGUES

 ✓ Anglais: Courant

SAVOIR-FAIRE
 ✓ Conception de projet dans le naval,  
l’aéronautique et l’industrie
 ✓ Gestion de projet et mise en place des  
procédés de fabrication
 ✓ Rédaction de dossiers techniques normatif  
et cahier des charges
 ✓Modélisation	3D	et	mise	en	plan	2D	d’ouvrage	
technique

 ✓Kitesurf	&	Windsurf
 ✓ Pratique de la voile en 
croisière hauturière
 ✓ Triathlon trail

SPORT
 ✓ Formation au PPL avion  
(Private Pilot Licence)

AVIATION AUTRES

   AMBITION / ENGAGEMENT

Passionné de l’océan et des véhicules qui le parcours, il me parait urgent et indispensable de  
sauvegarder notre poumon bleu. 

Mon ambition à travers notre projet NepTech est d’initier le développement d’un nouveau monde ou 
ses navires évoluerons sans impact environnemental.

PAO

Photoshop, InDesign, Illustrator

 ✓ Permis bateau  
(Côtier et Fluvial)
 ✓ Voyage Asie, Océanie, USA

2006
Stage	-	3	mois

VIP Composite
Technicien process composite
Lancement de la fabrication des coques et ponts du nouveau J100 par le procédé d’infusion 
SCRIMP

2007-2008
CDI - 1 ans

Calédonie Shipyard (Nouméa, Nouvelle Calédonie)
Technicien bureau d’études chantier naval
•	 Support technique atelier, bureau méthode et achat fournisseur pour la construction d’un 

voiler de course croisière de 50’
•	 Construction d’une série de catamaran de course Classe A à foil par le procédé d’infusion 
Carbone/Epoxy	


