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FORMATIONS & DIPLÔMES

 Ingénieur
 École Des Mines d’Alès

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 CPA EXPERTS - Expert depuis 2021 - Bâtiment et Génie Civil

 SMAC - Issy Les Moulineaux
 Directeur Technique & Innovation Groupe
 En charge des orientations techniques et de l’innovation
 Direction d’une équipe de 12 personnes spécialisées dans les domaines suivants :
   - Laboratoire dédié à l’asphalte
   - Cellule Technique Enveloppe Légère / Façades techniques / BIM
   - Référents Photovoltaïque, étanchéité à l’air, thermique, RE2020

 SARETEC
 Directeur Grands Risques - Management d’une équipe dédiée aux dossiers à très fort enjeux, tous
  domaines techniques confondu
 Directeur Technique - Service des spécialistes construction du groupe Saretec
 Spécialiste étanchéité / Couverture / Baradage
 Spécialiste inscrit sur la liste de la Convention de Réglement de l’Assurance Construction
 Membre du CODIR

 SMAC ACIEROID
 Directeur Normandie - Développement de l’ensemble des techniques d’étanchéité et bardage
 métallique
 Gestion de l’usine d’asphalte de Cléon - fabrication d’asphaltes basse température
 Étanchéité Bâtiment et Génie Civil



EXPERTISES DE RÉFÉRENCES 

 Étanchéité

• Étanchéité des toitures terrasses, toutes 
techniques : bitume, synthétique, SEL 
(Système d’Etanchéité Liquide), tous supports 
: béton, acier, bois
• Végétalisation
• Parkings en asphalte, en enrobés
• Platelages bois, dalles béton de protection
•  Cuvelage

 Couvertures métalliques

• Couvertures métalliques complexes 
• Pathologies relatives à la condensation, aux 
ponts thermiques
• Tôles d’acier nervurées
• Couvertures chaudes, couvertures froides

 Couvertures traditionnelles

• Couvertures en tuiles, ardoises, 
• Couvertures en zinc, alu, cuivre, acier 
galvanisé
• Couvertures à joints debout
• Couvertures sèches
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 Bardage - Façades légères

•  Bardages rapportés, ventilés
• Bardages doubles-peau sur plateaux
• Bardages complexes
• Bardages métalliques cassettes, lames, clins
• Bardeaux de terre cuite
• Façades sur COB (Construction Ossature Bois)
• Façades sur MOB (Murs à Ossature Bois)

 

 Photovoltaïque

• Systèmes PV rapportés sur étanchéité
• Systèmes PV sur couvertures métalliques
• Systèmes PV sur couvertures traditionnelles


