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N°A127
Expériences et responsabilités professionnelles (actuelles et passées) :
Je suis actuellement (depuis le 9 février 2009) Directeur du Développement, grands projets et export au sein
du groupe d'ingénierie VERDI, dans le secteur de la construction grands projets, des travaux
d'aménagement, sur les métiers de conseil et de maîtrise d’œuvre tout corps d'états.
J'étais précédemment, durant la période 1994-2009 Directeur de la société GTBA (Grands Travaux du Bassin
Aquitain, filiale GCC sud ouest), manageant 140 personnes pour un CA moyen de 25 M€ HT/an, durant la
période 1985- 1994 Directeur des études de la société SOCAE (filiale groupe SAE, aujourd'hui Eiffage),
durant la période 1982-1985 ingénieur puis directeur des études de la société LEROY (groupe Isoroy), durant
la période 1980-1982 expert construction auprès des nations unies en Somalie et Djibouti.

Fonctions au sein de l’association (actuelles et passées) :
Après 14 ans d'implication au sein de l'Association SR IPF Aquitaine-Poitou Charente, dont 6 ans comme
président, 5 ans comme vice-président, 6 ans comme administrateur de la SNIPF et 4 ans comme
administrateur de l’IESF Aquitaine, je souhaite mettre mon engagement au service de la reconnaissance des
métiers de l’ingénieur, en représentant la SNIPF au conseil d'administration d'IESF. Mon passé
d'entrepreneur et mon activité actuelle au sein d'un groupe d'ingénierie reconnu me conduit naturellement
à rester en relation avec le monde de l'entreprise en France et à l'étranger pour y promouvoir le rôle des
ingénieurs et la reconnaissance de ce métier essentiel à leur expansion. Je suis également membre de
l'association COBATY de Bordeaux Métropole depuis 20 ans.

Souhaite s’investir dans les activités IESF suivantes (2 jours par mois environ) :
•
Relations et développement des associations et/ou des IESF régions
•
Comités sectoriels IESF
•
International
Je souhaite également être un des représentants régionaux, témoin de la situation des ingénieurs sur le
terrain quotidien et porteur de leurs souhaits et aspirations par une participation active aux comités
concernés, avec des thématiques telles que le marché de l'emploi, la formation, la fidélisation des ingénieurs
et scientifiques dans l'entreprise, et l'évolution de ce métier dans un monde en mouvement.
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