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FORMATION 
 
1998 : DESAD (Diplôme de l’Ecole Supérieur des Arts Décoratifs- DESIGN option bois)  
1998 : CAP ébéniste 
1996 : DNAP (diplôme national d’arts plastiques) art 
 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

• 2012 à ce jour : PDG SAS DOM’INNOV 
• 2010/2018 : Maître d’œuvre maison ossature bois (TETRAEDRE Maîtrise d’œuvre) 
• 2003 -2010 : Gérant EURL TETRAEDRE (Charpente-couverture- construction bois ) 
• 1999 à 2003 : Charpentier  bois   (sociétés Abhorra, Dunoyer, Vitupier)   .                                   

 
 
DOMAINE DE COMPETENCES 
 
Construction bois: 
 
-CFAO sur logiciel Dietrich’s, réalisation des plans de fabrication , des feuilles de débits. 
-préfabrication  en atelier des éléments d’ossature bois, de charpente, de menuiseries et 
d’agencement. 
-pose et assemblage des différents éléments constructifs sur chantier. 
-coordination des différents intervenants avant ( VRD, Maçons) et pendant les interventions 
sur chantier ( électriciens, plombiers-chauffagistes). 
-gestion du personnel et travaille en équipe sur chantier (Intérimaires/sous-traitants). 
-conception de solutions techniques pour répondre au cahier des charges de la maîtrise 
d’œuvre. 
 
Ameublement: 
 
-conception et prototypage de mobilier (agencement et ameublement) 
-réalisation de pré-série industrielle 
 
Maîtrise d’œuvre : 
 
-Etude de projets d’habitat ossature bois en neuf ou en réhabilitation (extensions) 

• études de faisabilité,  
• études d’esquisse  
• études d’avant projet 
• étude thermique 

-Elaboration du dossier de permis de construire 
-Etudes d’exécution 
-Réalisation du dossier de consultation des entreprises, mise au point des contrats de travaux, 
analyse des offres. 
- Missions d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier. 
- Assistance aux  opérations de réception 
 
Maîtrise du logiciel BIM Archicad ( Abvent) 
 
 



Développement et fabrication système constructif bois : 
Création  en 2009  d’un système constructif bois à très haute performance énergétique : 

BLOKIWOOD. La société Dom’Innov crée en 2012 poursuit ce développement, ainsi que la 
fabrication et commercialisation auprès des charpentiers et constructeurs. 
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