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   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LYCEE EUGENE LIVET
Classe préparatoire

PTSI/PT*

ECOLE CENTRALE DE LILLE
2 ans de formation multidisciplinaire

Ecole d’ingénieur généraliste

NTNU (Norvège)
Année d’étude à l’étranger

Ingénierie marine (MARINTEK)
Collaboration entre équipes

ECOLE CENTRALE DE NANTES
Un an de spécialisation

Hydrodynamique et Génie océanique
Manager, leader et communicateur

2018-2020
CDI

2016-2018
CDI

SeaBubbles
Ingénieur en architecture navale
Contexte/Objectifs
•	 Design et lancement de la production du modèle Bubble Taxi V0 (bateau électrique à foils)
•	 Optimisation et réalisation des essais techniques des bateaux prototypes

Réalisations/Activités
•	 Supervision des études Propulsion et Systèmes électriques
•	 Supervision des certifications
•	 Suivi des études Hydrodynamiques
•	 Coordination et suivi de la cohérence du design d’ensemble
•	 Suivi des performances du contrôle de vol et de la manoeuvrabilité
•	 Interfaces techniques avec les clients, les partenaires et les autorités
•	 Supervision des campagnes d’essais des bateaux prototypes

Livrables/Résultats
•	 Rédaction de spécifications et rapports techniques
•	 Présentations aux clients et aux partenaires

DGA Techniques Hydrodynamiques
Responsable technique essais de manoeuvrabilité de sous-marin
Contexte/Objectifs
•	 Programmes nationaux et à l’export
•	 Etudier les performances manoeuvrières et la sécurité-plongée de sous-marins

Réalisations/Activités
•	 Coordination et suivi de la préparation des essais (bureau d’étude, atelier de fabrication, 

techniciens mesures et opérateurs) : conception et montage des maquettes, développement 
logiciel et logistique

•	 Interface technique avec les clients et la direction des programmes
•	 Supervision des campagnes d’essais de modèles libres et captifs en lac et bassin
•	 Identification de modèles de manoeuvrabilité
•	 Suivi des performances manoeuvrières des programmes
•	 Suivi d’études hydrodynamiques R&D
•	 Développement d’outils d’avant-projet et de dépouillement des essais

Livrables/Résultats
•	 Rédaction de rapports d’essais et d’analyses techniques
•	 Présentation des résultats aux clients et à la direction des programmes

depuis 2020
Directeur Général

NepTech
Co-fondateur & Responsable ingénierie

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

•	 Réalisation et supervision des études R&D : propulsion, systèmes hydrogène, cycles 
opérationnels, systèmes de navigation autonome, réglementations, hydrodynamique



   COMPETENCES

   CENTRES D’INTERET

2015
CDI - 1 an

Stage - 6 mois

TechnipFMC
Ingénieur en hydrodynamique et architecture navale
Contexte/Objectifs
•	 «Early works» de l’EPC pour le projet CORAL FLNG pour le groupe ENI
•	 Réaliser les analyses de mouvement et accélérations avec marges de la plateforme flottante

Réalisations/Activités
•	 Analyse de l’orientation du FLNG avec turret et propulseurs d’étrave face aux environne-

ments (FLNG seul et en déchargement à couple avec un LNG Carrier)
•	 Analyses des mouvements et des accélérations  de tenue à la mer (FLNG seul et en déchar-

gement à couple avec un LNG Carrier)
•	 Création de macros VBA pour réaliser les analyses spectrales et les obtentions des conco-

mitants
•	 Etude de stabilité à l’état intact et après avarie
•	 Analyses de transport de module - Opérations maritimes (Projet DONG)

Livrables/Résultats
•	 Rapports et présentations techniques en anglais aux clients et aux partenaires
•	 Routines d’analyses spectrales de mouvements et manuel d’utilisation en anglais associé

2014-2015
Projet - 1 an

Bureau Veritas (HydrOcean)
Projet hydrodynamique - Ecole Centrale de Nantes
Calculs hydrodynamiques autour de cylindres pour dimensionnement de risers

2013
Stage - 3 mois

Chantiers de l’Atlantique
Co-manager de projet - Ingénieur architecture navale
•	 Etude technique et économique des balcons de paquebot (Projet VISTA)
•	 Synthèse, analyse de structure, conception de détails, proposition d’investissement

HYDRODYNAMIQUE

Diodore, GHS, Star-CCM+, 
Maat-Hydro, REVA, 
Aquaplus+, Nemoh, 
Hydrostar, Deeplines, 
OPTNAV

OPERATIONS MARITIMES

SIMA

STRUCTURES

Abaqus, USFOS, PULS, 
RDM6, ANSYS

MODELISATION

Isymost, Catia V5, LMS, 
Solidworks, Rhinoceros 3D

GESTION DE PROJET

MS-Project, GanttProject

PROGRAMMATION

Matlab, Scilab, VBA, Maple

LANGUES
 ✓ Anglais: Courant

 ✓ Allemand: Niveau scolaire

HUMAIN
Dynamique, rigoureux, impliqué, organisé, 
ouvert, curieux, créatif, esprit d’équipe

 ✓ Pratique de la voile haut 
niveau
 ✓ Moniteur de voile FFV

VOILE
 ✓ Brevet de solfège, CNR de Nantes
 ✓ 12 ans de Violon Alto, CNR de 
Nantes

MUSIQUE
 ✓ Brevet de secourisme (PCS1)
 ✓ Permis bateau  
(Côtier et Fluvial)

AUTRES

   AMBITION / ENGAGEMENT

Marin depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été passionné par le monde marin, 
ses défis techniques et environnementaux.

Conscient de la fragilité des écosystèmes marins mais aussi que la mer et les cours d’eau représentent 
un vecteur de mobilité incontournable en recouvrant 2/3 de la planète, j’ai décidé de relever le défi de 

révolutionner le transport maritime en créant NepTech avec Tanguy et Corentin.


