
Madhav RATHOUR 

Nationalité :  indienne avec permis de travail français (jusqu’à 2022) 
 
Contact :   madhav.rathour@gmail.com  / + 33 6 67 48 88 25 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Depuis 2014        Entrepreneur, Cofounder startup SARUS, FRANCE 
  

• Propriétaire des 4 brevet (3 en cours) domaine de production d’énergie et gestion d’énergie, Oxy-combusiton et 
Stockage d’énergie en air comprime.  

• Prix des Laureat i-Lab 2017 de 150,000 €, concours national français Bpifrance, juillet 2017 

• Prix des technologies émergente innovantes de 45.000 €, concours national français Bpifrance, juillet 2015 

• Partenariat avec des entreprise et Institute spécialisé pour le développement du prototype. 
 

2012-2014            Directeur Commercial et Directeur des Achats, AQYLON, FRANCE 
 

• Réalisation de démo (Turbine ORC) avec Lab. Dynfluid (ENSAM) et développent de première offre commerciale 

• Assistance dans premier tours de levées de fond de 1.2 Million euros. 

• Activités liées au développement commercial avec des clients potentiels en Europe 

• Création de réseaux de distributions au Royaume-Uni, en Biélorussie et en Chine  

• Participation aux ventes, y compris appels d’offre pour des centrales électriques décentralisées de petite taille 

• L’achat d'équipement auprès de fournisseurs européens et contribution au développement technologique 
 

2010-2011 Business Developer (freelance), FRANCE  
 

• Développement de projets d'énergie renouvelable avec financement via crowdfunding – LUMO-FRANCE 

• Mise en œuvre de solutions contractuelles et de mobilité internationale à experts dans projets courts - GLOBO  
 

2007-2008 
 

Consultant, UBIFRANCE, INDE  

• Etude du marché et une analyse comparative en solaire PV et thermique - MONIER (ex LAFARGE Group) 

• Etude sur 110 opportunités d’affaire dans le secteur de l’énergie 
 

2006-2007 
 

Consultant, P&C Consultants, INDE 
 

• Etude de marché préliminaire à la conception de produits solaire - DLIGHT.DESIGN, USA 

• Appels d’offres des services techniques de raffineries - HYDROPROCESSING ASSOCIATES, SINGAPORE 
 

2002-2006 Cadre d’ingénierie opérationnel, Indian Oil Corporation, INDE 
 

• Management de proximité d’un site pour la production de gaz en bouteille et la production d'électricité   

• Pilotage des stocks et coordination avec le réseau de distribution et le responsable de vente 

• Achats d'équipement, Coordination et négociation des contrats de maintenance (externalisés) 
 

FORMATION  
 
2008-2010 
 

EM Lyon Business School - MBA (Finance & Stratégie)                                                         

• Projet en Ventes B2B - COVIDIEN 

FRANCE 

2009 Washington University, Olin Business School - Etudiant d’échange                           

• Projet en logistique international - SOLAE 

ETATS-UNIS 

1998-2002 Indian Institute of Technology (IIT Delhi) - Ingénieur Procédés chimiques  

• Stage en raffinerie pétroleur - ONGC 
 

INDE 

LANGUES :      Anglais (Courant), Français (Courant), Hindi (Maternel), Espagnol (A2) 

INTERETS :      Photographie, Voyage, Cuisine, Danse (Tango, Swing & Salsa), Randonnée et Cinéma 
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