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FORMATIONS & DIPLÔMES

 Expert Judiciaire auprès des Cours Administratives d’Appel de Paris
 Membre de l’European Expertise & Expert Institute - EEEI
 Membre de la Compagnie des Experts des Cours d’Appels Administratives de Paris et 

Versailles
 Attestation de Formation à l’Expertise Judiciaire, Mediation et Arbitrage
 Niveau 3ème année de licence en Droit de l’université Paris 2 Assas
 Diplôme d’Ingénieur de l’École Polytechnique Féminine

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 EEExpert
 Activité dédiée à l’expertise et le conseil dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement

 CONFIDENTIEL
 Activité dédiée au développement et à la production de centrales électriques d’origine renouvelable
 Directeur Projet : développement, gestion de projets et conception de très grandes centrales  
 photovoltaïques et batteries
 Directeur de l’exploitation : management d’équipes pluridisciplinaires gérant des actifs photovoltaïques 
 et éoliens à travers le monde
 Responsable Business Développement : audit et acquisition de centrales photovoltaïques et  
 éoliennes
 Responsable Développement Energie Éolienne Terrestre
  Responsable pôle prospection et pré-réalisation pour des projets éoliens en France
 Activité dédiée au développement des énergies renouvelables - Chef de projet Éolien

CABINET 
EEEXPERT



EXPERTISES DE RÉFÉRENCES

 Développement éolien, solaire et batterie

•  Déploiement de politique de développement
• Prospection et analyse du marché
• Conception de centrales classiques et 
innovantes (conception et débouchées)

 Business Développement 

•  Participation à l’acquisition et fusion 
de plusieurs sociétés du secteur (audit et 
intégration)
• Recherche d’opportunités d’investissement

 Judiciaire

•  Gestion des contentieux et des expertises 
amiables, arbitrages et judiciaires
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 Exploitation

•   Constitution, formation et suivi d’une équipe 
« exploitation » avec les outils, les process et 
politiques associés
• Ouverture d’activité dans plusieurs pays
• Garant du respect de la politique HSE mise en 
place
• Mise en route de la plus grande centrale 
photovoltaïque d’Europe
• Mise en place du contrôle interne
• Mise en place de la démarche ISO 55000


