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Thermicien avec plus de 10 ans d'expérience et plus de 400 références dans le domaine des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique, je suis basé à proximité de Besançon, en Franche-Comté.
J'ai travaillé pendant plus de 8 ans dans un bureau d'études thermiques, au sein duquel j'ai réalisé près de
250 prestations d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), pour des collectivités et des
entreprises. Cette expérience m'a plus particulièrement permis de développer une expertise dans le domaine
de la biomasse, du bois-énergie, et des réseaux de chaleur.
En parallèle, à compter de 2012 j'ai créé mon auto-entreprise. Son activité, modeste, concernait la publicité
sur internet.
Fin 2014, le bureau d'études thermiques qui m'employait a cessé son activité. Plusieurs clients et partenaires
m'ont fait part de leur intérêt de continuer à travailler avec moi. À partir de 2015, j'ai réorienté l'activité de mon
entreprise individuelle vers le conseil en énergie. En septembre 2016, l'entreprise évolue et prend la forme
d'une SARL.
À ce jour, plusieurs maîtres d'ouvrage m'ont d'ores et déjà renouvelé leur confiance pour des missions
d'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets ou d'installations énergétiques. J'interviens généralement dans
un grand quart Nord-Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine).
En construction
En attendant que ce site web soit actualisé, je vous invite à télécharger la plaquette de présentation de mon
entreprise, dans laquelle vous trouverez l'éventail des prestations que je propose, mon CV, mes moyens
techniques et ma démarche environnementale, ainsi qu'un extrait de mes références. Ces éléments seront
détaillés sur ce site dans un futur proche, avec :
•
•
•
•
•
•
•

mes coordonnées ;
une présentation plus complète de l'entreprise ;
la présentation détaillée des différentes prestations proposées ;
mon CV ;
la liste de mes références ;
mes moyens techniques ;
ma démarche environnementale.

Pour me joindre, vous pouvez utiliser le formulaire de contact, ou télécharger ma carte de visite pour l'ajouter
à votre carnet d'adresse.
L'ancienne version du site perso reste accessible dans la rubrique dédiée.
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