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• Fondateur et dirigeant de EnerKa Conseil, 
1 an

• Ingénieur & Chef de projet, Symbio,            
3 ans

• Maîtrise en Ingénierie des procédés de 
l’énergie, Université de Grenoble 
(France, 2015)

• Maîtrise en économie de l’hydrogène, 
NTNU (Norvège, 2015)

• Mastère spécialisé des Marchés de 
l’énergie, GRENOBLE Ecole de 
Management (France, 2016)

SYANE: Etude d’opportunité de mobilité H2 pour le département de la Haute-Savoie 
(Syndicat d’énergie). (2018)

• Fonctionnelle: Gestion de projet, analyses 
techico-économique, marketing de 
l’innovation, études de faisabilité, 
analyses strategiques, études de marché.

• Technique: hydrogène et piles à 
combustibles, applications fluviales et 
maritimes, énergies renouvelables, 
procédés énergétiques industriels 

• Langages: Français, Anglais (courant). 
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Navibus-H2
Ingénieur et Chef de projet 
Navette fluviale 24 passagers
2 x 5 kW ; 2 x 6 kgH2

Kangoo ZE-H2
Chef de projet Développement, Industrialisation et essai feu
Prolongateur d’autonomie (+160km) ; 5 kW ; 1,7 kgH2
Modèles 350b et 700b

Infinergia: Analyse stratégique et financière des fabricants de pile à comb°; Etude 
de marché de composants pour pile à combustible. (2018)

Symbio: Ingénieur et Chef de projet, voir ci-dessous. (2015-2018)

Station H2 de test en pression
Chef de projet et Ingénieur Essais

350b et 700b

Région Auvergne Rhône-Alpes: Avis d’expert sur l’investissement dans la société de 
projet pour le projet Zéro Emission Valley. (2018)

Grand groupe de l’énergie: Etude comparative des motorisations alternatives pour le 
transport fluvial de passagers sur la Seine. (2018)

Taxis grenoblois: Etude comparative des motorisations alternatives pour les taxis de 
Grenoble. (2019)

Grand Chambéry: Accompagnement dans la décision d’investissement de projet 
bus hydrogène. (2019)

Exploitant de parc EnR: Etude de marché sur les consommateurs industriels 
d’hydrogène pour valorisation de production EnR. (En cours)

EDF: Lauréat 2016 du prix Innovation et Transition énergétique  pour l’article sur 
l’hydrogène dans les sites isolés.

Région Sud: Etude stratégie régionale et élaboration d’une feuille de route 
hydrogène. (En cours)


