
Passionné par les sujets de la transition énergétique et par le fait de fédérer les énergies créatrices pour 
apporter des solutions concrètes, j’ai fondé ALTO Solution SAS en mars 2018 

Expérience professionnelle 

2018 – 2021  CEO & fondateur, ALTO Solution SAS, FRANCE 
• Définition de stratégies commerciales pour une technologie innovante d’énergie solaire 
• Recherche et négociation de partenaires nationaux et européens (ES, DE, DK)  
• Recherche de clients et négociation, essentiellement en France et en Espagne  
• Fédération de profils de haut-niveau pour créer une équipe solide et expérimentée 
• Business Plans détaillés pour recherche d’investisseurs privés et de financements publics 

2012 – 2017 CEO & fondateur, ALTO Solution SARL, MAROC 
• Conseils pour l’introduction du photovoltaïque dans l’industrie au Maroc  
• Développement de la première centrale d’énergie solaire à concentration pour la 

production de chaleur de procédés en milieu industriel au Maroc (partenariat international) 
• Recrutement et Management d’une équipe de cinq ingénieurs et un commercial 
• Identification et réponse à des appels d’offres publics et privés 
• Reporting et suivi budgétaire suite à l’octroie d’un financement de soutien à l’innovation 

2010 – 2011 Ingénieur projet puis Chef de projet, Lenntech BV, PAYS-BAS 
• Ingénieur EPC pour des unités de dessalement par osmose inverse 
• Développement de procédures et d’outils pour la gestion de projets 
• Chef de projet pour l’utilisation de l’énergie solaire dans le traitement de l’eau 

2009 – 2010 Développement d’un projet innovant au Centre d’Innovation UTC, FRANCE 
Dessalement solaire : osmose inverse + solaire thermodynamique à concentration 

2009 Ingénieur Procédés à OTV SA, filiale de Veolia Water Solutions & Technologies, FRANCE 
• Standardisation de la filtration gravitaire pour le dessalement par osmose inverse 
• Utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque pour les usines de dessalement 

Compétences techniques & Transverses 

• Dimensionnement, chiffrage et évaluation de la rentabilité de 
projets photovoltaïque, solaire à concentration et dessalement 

• Bonnes connaissances des étapes de développement de projets 
• Management : société, équipe, multi-projets, innovation  
• Veille technologique et concurrentielle 
• Bonne capacité de négociation 

Langues 

Français Langue maternelle 
Anglais Courant (TOEIC: C1)  
Espagnol Intermédiaire 
Arabe Parlé : dialecte marocain  

Distinction & Réalisation 
• Lauréat Réseau Entreprendre 
• 1 brevet octroyé EU, USA, IL, AUS 

Formation 

2010 Ingénieur Procédés diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne, UTC, France 
• Spécialisation : Management de projets innovants 
• Mineur : Intensive Entrepreneur Training 

2007 Classes préparatoires intégrées à l’INSA de Strasbourg, FRANCE 

2005 Bac S, spé. Maths, mention Bien, Lycée Lyautey, Casablanca, MAROC
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