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COMPETENCES 

 

 Audit stratégique et définition de stratégies industrielles 

 Etudes économiques et techniques dans les domaines Energie et Environnement 

Normalisation, certification et réglementation 

 Etude des procédures de tests de conformité aux normes des appareils 

indépendants de chauffage au bois : analyse des pratiques des laboratoires et des 

industriels, pour l’ADEME (2016) ; 

 Formation aux obligations réglementaires et aux outils de diagnostic énergétique 

et d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre d'un master, à 

l'Institut d'Administration des Entreprises, Université de La Rochelle (2015 et 

2016) ; 

 Intervention « Marketing environnemental : se retrouver dans la jungle des 

écolabels et des normes ! », Club C2E de la CCI d’Angoulême, Jarnac, 2014. 

 Etude stratégique de la transposition en droit national des directives « efficacité 

énergétique des bâtiments » et « performances énergétiques des équipements » 

sur les marchés européens HVAC (2008-2009). 

Energies Renouvelables 

Chauffage – Ventilation – Climatisation 

Energétique industrielle et Process 

Bilan Carbone ® et problématique « Climat » 

Economie circulaire et Economie Sociale et Solidiaire 

Planification énergétiques 

Formations et sensibilisations 

 IAE La Rochelle 

 CESI Angoulême 

 ADEME 

 Ecole Management Gabon 

 CCI Angoulême 

 Université PARIS X  

 CEA Saclay 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Directeur Associé et Gérant d'ALKAEST Conseil depuis 1996 

 Ingénieur d’études senior, chef de projets, chez Erdyn Consultants, Conseil en Innovation 

Industrielle, Environnement et Energie 

 Ingénieur d’études chez SRI International (ex Standford Research Institute), Conseil en 

 Stratégie et Organisation dans les domaines de l’Energie, de l’Environnement 

et des Nouvelles Technologies 

 Ingénieur d'études chez Potentiel Energie, Conseil en études marketing et 

technicoéconomiques relatives à l’Energie et à l’Environnement 

•  

 

 

FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES 

 

 Formation à la réalisation d'audits énergétiques de qualité, organisée par l'ADEME 

 Formation et habilitation à la méthode Bilan Carbone™ de l’ADEME 

 “Méthodes et modèles d'analyse stratégique”, HEC Management, Groupe HEC, 

programme de formation continue pour dirigeants d'entreprises 

 D.E.S.S. en Production et Distribution des Energies, Université Paris X 

 Maîtrise de Sciences Economiques, Université Paris X 


