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Directeur SECURITE - DEFENSE
2013 à 2018 Directeur des programmes de Défense et de Sécurité - Pôle de
Compétitivité SAFE
Pilotage et représentation du Pôle dans les réseaux institutionnels, académiques et
industriels de la recherche en sécurité et défense. Direction Générale de l’Armement,
Ministères de l’Intérieur, Affaires Etrangères, Recherche ; Secrétariat Général de la Défense
et de la Sécurité Nationale, CoFIS, Syndicats professionnels (FFMI, GICAT, FACIM), Directions
Générales de la Commission Européenne (HOME, ECHO, RTD, GROW).
Développement du réseau et des activités du Pôle, en France et à l’international.
Accompagnement d’entreprises, centres de recherche et institutionnels dans le montage et
le pilotage de de R&D français et européens.
Animation des relations inter-cluster de sécurité européens et partenariats technologiques
internationaux.
Pilotage des études et accompagnements réalisés pour le compte du Ministère de
l’Intérieur.
Animation d’un réseau national d’entreprises des filières sécurité – défense.
Intelligence économique, analyse stratégique.

2003 à 2013 (10 ans) Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouchesdu-Rhône - Officier de sapeurs-pompiers
3 affectations opérationnelles (Service NRBC, Groupement Opérations, Centre de Secours
Principal d’Aix-en-Provence) : production d’études techniques et élaboration de procédures
dans le domaine des secours, risques naturels et incendie. Gestion d’équipes opérationnelles
jusqu’à 50 personnes et commandement d’unités en opération jusqu’à 150 personnes.
Responsable des activités transversales de prospective et innovation, expérimentation et
acquisition de nouvelles technologies. Ex : aéronefs pour missions de surveillance et
reconnaissance (ISR), communication par satellite, systèmes de commandement et d’aide à
la décision. 15 projets de R&D, 2M€ de subvention.
En charge des relations internationales pour les risques naturels. Participation à un réseau
mondial dans le domaine des feux de forêts, représentant de l’Etablissement dans les
conférences et congrès internationaux ; mise en place de partenariats stratégiques avec 2
pays (USA, Australie) et animation d’un réseau d’acteurs de 10 pays.
Coordination d’un projet européen sur les modules aériens en coopération avec Airbus.
Etudes techniques, conditions d’emploi et de déploiement.

1999 à 2003 (4 ans) Socotec Industries – Consultant en maitrise des risques en
France et International
Audits et conseils auprès des décideurs et managers de grands-comptes de l’industrie
chimique, pétrochimique, automobile, sidérurgie, nucléaire, Défense Nationale, collectivités,
services et autorités publiques (communes, EPCI).
Expertises techniques dans le domaine de la maîtrise des risques, de l’incendie, et NRBC.
Elaboration de nouveaux services, marketing et prix, commercialisation. Pilotage de contrats
en autonomie ou impliquant des salariés du Groupe pour des montants jusqu’à 500k€.

1998-1999 (1 an) Lafarge Laboratoire Central de Recherche – Ingénieur Sécurité
Mise en œuvre de la politique sécurité du groupe dans un établissement de 400 personnes,
conseils auprès du directeur et équipe de direction.

Formation
2015 - Auditeur IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale).
2012 – Formation Incident Command System (gestion de crise - USA).
2006 à 2013 – Formations de spécialité de sapeurs-pompiers : NRBC, Feux de Forêts,
Sauvetage Nautique, Officier hélicoptères bombardiers d’eau et coordination aérienne.

2004 – Formation initiale d’officier de sapeurs-pompiers - Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).

1997 – MASTER II (DESS) Gestion des Risques – Université de Haute Alsace, Mulhouse.
1996 – MASTER II (Maitrise) Es Sciences Physiques – Université Claude Bernard, Lyon.

Références scientifiques et techniques
Point de Contact National pour la R&D en sécurité - programme européen Horizon 2020.
Membre du Comité de Pilotage Stratégique de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
Défi 9 – Sécurité, et du Groupe de Travail National en Sécurité (GTN Sécurité).
Membre de l’advisory board de plusieurs projets européens.

