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Expériences Professionnelles 

  Depuis 
Avril 2010  

 

Président du Bureau d’Etudes ADNE Ingénierie SAS, Gestion technique, 

administrative et commerciale. Compétence en études thermiques, fluides, 

acoustiques et contrôles énergétiques 

  2005-2009     Chargé d’affaires, responsable secteur Génie Climatique en Vendée (85) 

 Chiffrage, réalisation des études dans le domaine de la 

climatisation, le chauffage, la ventilation et la plomberie. 

 Management du personnel du bureau d’études et des chantiers. 

 Communication avec différents interlocuteurs (maître d’œuvre, 

architecte, clients) 

 

  2002 Consultant pour le MINISTERE DES TRANSPORTS sur le véhicule électrique. 
 

  Depuis 

2001 

Formateur comme intervenant professionnel sur la thermique du 
bâtiment, la RT2012, la perméabilité à l'air dans les cycles universitaires 
(Polytech Nantes, IUT La Roche sur Yon, CNAM Nantes, ISTIA Angers, ITBS 
Angers...) et le milieu professionnel (Kolegram, EDF, CDF, ...) 

 

Formations 

  2017 Formation acoustique pour la délivrance de l’attestation de conformité 

acoustique des constructions neuves  

  2014 Formation acoustique du bâtiment 

  2003 DESS à l’Institut d’Administration des Entreprises de Nantes – Gestion de 

Projet en Développement de Nouveaux Produits 

  2001 DOCTORAT à l’Université de Nantes - Thermique 

  1998 DEA à l’Université de Nantes - Thermique et Energétique 

 

Compétences 

 - Acoustique des bâtiments et d’environnement : Etudes et mesures sur site 
- Certifié par SOCOTEC pour réaliser les DPE avec mention (tous types de bâtiments). 
- Autorisé par QUALIBAT pour réaliser les tests de perméabilité à l’air. 
- Agréé RGE par CERTIBAT pour assurer la formation des professionnels. 

- Logiciels Maitrisés : Perrenoud (tous les modules), Devis, Factures, Pack Office 

- Langues : • Anglais • Arabe 

 

Centres d’intérêt  
 - Membre depuis 2006 de l'AICVF – Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation 

et Froid, 

-  Membre du conseil administratif de l’IUT de la Roche Sur Yon (85) 

- Partenaire du Football Club des Robretières et de la Roche Vendée Cyclisme 

- Footing, Lecture, Cinéma, Voyages 
 


