S 0100
Développement de Produits
Soutien Logistique Intégré & Gestion de Configuration

Fonctions recherchées

Responsable Business Development Export
Responsable produits (Product Line Manager, Delivery Manager)
Responsable de transferts technologiques incluant l’industrialisation

Compétences


Gestion technique et budgétaire de contrats de développement et de soutien d’équipements/
systèmes (programmes européens, DGA)



Maitrise des processus et des outils de gestion de configuration (documents et données techniques
de définition et de production : normes ISO 10007, ANSI/EIA-649)



Rédaction de propositions techniques dans les domaines des applications médicales et
aéronautiques (France et Export)



Développement et industrialisation de deux lignes de produits optroniques (défense et civil)



Responsable de la technologie dans la cadre d’achat de transfert de technologie en production
(CEA –LETI et entreprises industrielles)



Coordination et animation d’équipes de développement en PME avec les Clients et les Fournisseurs



Gestion et pilotage des sous-traitants: rédaction de spécifications et suivi des fournitures



Actions de marketing technique: salons scientifiques et aéronautiques, présentation de stands avec
posters et papiers scientifiques



Négociation de partenariats technologiques en contexte international (centres R& D, Start-Up, PME
et groupes industriels: USA, UK)
Réalisations

o Soutien logistique de systèmes optroniques et radar (TOSA)
o

Propositions en partenariat pour des équipements optroniques installés sur A400M: projet EVS gagné

o

Soutien logistique sur optronique du RAFALE (OSF) en phase série (moyens de soutien, outillages et bancs de
test, documentation, formation : budget : 5 Meurs)

o

Gestion et fournitures de prestations logistiques amont et aval (Maintien en Condition Opérationnelle)

o Projets industriels et gestion de la configuration (équipements et systèmes aériens THALES)
o

Responsable de la gestion de la configuration multi- programmes France et export: bases radar et systèmes de
défense aérienne tactique (France et export).

o

Prise en charge de projets radar dans le cadre d’appels d’offres France et export en relation avec les unités
radar de Limours et Rungis

o Mise en place de préséries pour équipements aéroportés (TOSA)
o

Développement et présérie d’une nacelle aéroportée optronique export (Inde): Conduite et gestion de la
modernisation d’un équipement jusqu’à la phase présérie (budget 2M€ sur 2ans): coût objectif atteint et jalons
tenus > 100 matériels produits.

o

Mise en opération de bancs électroniques et optroniques au sein de la cellule multi-métiers: caméras thermiques
et pods

o

Développement de traitement d'images en sous-traitance (budget 500k€); 20 unités opérationnelles en
production.

o Développement d’une ligne prototype EDFA sur spécification (NORTEL NETWORKS-UK)
o

Amplificateurs EDFA avec mise en production sur réseaux optiques DWDM longues distances (USA, Canada,
Europe)

o Postes et partenariats en contexte international (Start-Up, PME et groupes industriels)
o

Mise en place d’une unité prototype de développement de sources laser dans le cadre d’une diversification
autour des composants Microlaser en collaboration avec LETI-CEA depuis les filiales britanniques et US

o

Réalisation d’un développement DGA pour un télémètre à puces laser

o

Détachement de 12 mois dans une entreprise de type « Start- up » Franco Américaine Nanolase à partir d’un
transfert technologique

o Gestion et développement d’un laboratoire laser industriel en collaboration avec un centre R&D (38)
o

Applications industrielles en sous-traitance (microélectronique, métallurgie) des traitements de surfaces de
matériaux par laser de puissance

o

Gestion d’un portefeuille d’industriels, des moyens du laboratoire

Expériences industrielles

Depuis Juin 2007

THALES AIR OPERATIONS - Massy - 91 (TA0)
Responsable Gestion de Configuration et soutien logistique systèmes radar et
centres de contrôle

Juin 2001 à juin 2007

THALES OPTRONIQUE SA - Guyancourt 78 - (TOSA)
Responsable du soutien logistique équipements aéroportés (ILS manager)
Responsable de lots intégration/validation

2000- 2001

NORTEL NETWORKS - Paignton (UK)
Programme Manager (division Optical Components)

1987 – 2000

SFIM INDUSTRIES - 78 puis 91:
Chef de produit/Chef de projet

1983 -1987

SPECTRA-PHYSICS - Lyon (69) et Grenoble (38)
Ingénieur d’applications Laser

Formations


Gestion de configuration : plusieurs modules (internes THALES, Ecole Polytechnique)



Management et Stratégie d'Entreprise - IAE de Paris (1999-2000) Marketing, gestion de projets, gestion de production,
analyse financière



Stage de méthodes de développement des produits nouveaux - CEGOS 1990 et DGCONSEIL 1995



Doctorat 3ème cycle Sciences de la matière - Aix-Marseille III (1983)

Divers


Anglais : courant, pratique professionnelle (BE=3), postes en Grande-Bretagne, missions à l'étranger : Europe, USA, Japon



Italien : lu, parlé



Enseignant vacataire d'un module de spécialité en 3ième année de l'Ecole d'ingénieur d'Angers (ESEO) - télémétrie laser :
partie électronique et partie optoélectronique

