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39 ans                                                 

     
   Oct. 2017 – Jan. 2018: CQP de mécanicien cycles, Société d'Enseignement Professionnel du Rhône, Lyon

   Expériences professionnelles liées au vélo
   depuis mai 2019: manager d'affaires internationales – Hase bikes, Waltrop, Allemagne, 101 collaborateurs
   Nov. - Déc. 2019: stage de traducteur et apprenti mécanicien vélomobiles - Räderwerk Hannover, Siedenburg, Allemagne, 8 collaborateurs

   Fév. - Mai 2018: Action de Formation Préalable à un Recrutement chez Cycles & Co (Coutances), mécanicien cycles, 5 collaborateurs.     

   2 semaines en Déc. 2017 : stage de mécanicien cycles - Mécanicycle (Toulouse), 3 collaborateurs.

   Depuis 2009: Associé entrepreneur – Light Human-powered Transport Systems (LHT SYSTEMS), 6 associés.
• Acquisition d'une culture scientifique sur les véhicules à propulsion humaine
• Présentation d'une vélomobile au grand public lors d'un voyage de sept semaines.
• Etude de marché auprès du grand public pour notre vélomobile Aurige©

• Lobbying pour intégrer IncubAlliance, l'incubateur technologique du cluster Paris-Saclay

   Mes vélos : vélomobile Milan SL, vélo-couché M5 ShockProof, course Lapierre WorldSeries en Claris, course Giant OCR en Ultegra,             
         VTT Lapierre X-Control 229, pliant Tern BYB P8.

   Autres expériences professionnelles
   2018-2021 : professeur d'allemand 
   Avril 2009 - Juin 2016: Enseignant à domicile – Anacours
   
   Août - Octobre 2010: Consultant junior - Institut Fraunhofer pour des systèmes de communication ouverts
                                         Fraunhofer-Gesellschaft, CA: 1,65 milliard d'euros, 8000 collaborateurs, Berlin   
• Etude du marché du covoiturage en France pour la start-up OpenRide, plateforme ouverte de covoiturage dynamique
• Recherche de partenaires commerciaux

Déc. 2009 – Fév. 2010: Chargé d'études - Green Cove Ingénierie, CA: 600 000 euros, 12 collaborateurs  
• Rédaction d'un guide pour le covoiturage dans les universités

   
   Avril – Octobre 2008: Consultant en politique publique  
                                         Fédération européenne des agences et des régions pour l'énergie et l'environnement (Fedarene), Bruxelles
• Analyse des transpositions de la directive performance énergétique des bâtiments
• Synthèse et présentation en assemblée générale des enjeux de son recadrage. Conduite d'entretien auprès des adhérents 
• Recommandations à la Commission Européenne => la Fedarene nommée rapporteur sur le “paquet énergie”

                                    
   Fév. 2007-janv. 2008: Commercial - Bioviva, CA: 1 million d'euros, 10 collaborateurs, Montpellier 

• Vente d’outils de sensibilisation au développement durable: prospection téléphonique 

Sept. 2003- mai 2005: Entrepreneur - projet EquiKawa, café du commerce équitable, Montpellier
• Rédaction du b.p., prospection commerciale =>Alter Eco et le Multipôle Technologique Régional parrains d'EquiKawa, prix 

Défi Jeunes
   
   Juillet-sept. 2004: Chef de produit à la chocolaterie A.Morin, CA: 469 000 €, 6 collaborateurs, Donzère

• Création d'un chocolat du commerce équitable

   Langues : allemand courant WiDaF 906, anglais courant TOEIC 925, espagnol débutant A2.2. 

   Autres formations continues
18/11/2021-26/11/2021:  session d'apprentissage de la construction d'une vélomobile Mosquito
Septembre 2020 à juillet 2021 : Diplôme Universitaire Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, Isfec Toulouse, pas obtenu
8 au 13 mai 2017 : formation mécanique cycle et réemploi par l'Heureux Cyclage chez Txirrind'ola, Bayonne
2014 : formation commerciale intensive pour jeunes professionnels ou en voie d'insertion, CFACI-OFAJ
Informatique: pack Office, OpenOffice
Loisirs: tennis en compétition (15-3), responsabilités passées dans le mouvement scout

   Formation académique
   2009-2010   International professional Master in generating eco-innovation, Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines, mention bien
   2003-2008   Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, Bac+5 visé, Grade de Master, mention bien
                       Accréditée AACSB, AMBA et EPAS
                       Erasmus à la Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) en 2004 puis à la Hochschule Bremen en 2005-2006
   2001-2003   Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles de commerce, voie scientifique, lycée Hélène Boucher, Paris
   2001            Baccalauréat scientifique, lycée D'Arsonval, Saint-Maur-des-Fossés, mention assez bien

https://rankings.ft.com/schools/475/montpellier/school-info
https://www.uvsq.fr/classement-de-shanghai-par-domaine-2021-luvsq-affirme-son-excellence-academique#:~:text=Classement%20de%20Shanghai%20par%20domaine%202021,%20l%E2%80%99UVSQ%20affirme,6%20dans%20le%20Top%20400%20mondial%20en%20chimie
https://txirrindola.org/
https://www.heureux-cyclage.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_6qm3St_vPU&t=4s
https://chocolaterie-morin.com/
http://www.bioviva.fr/conseil-developpement-durable/index.php
https://fedarene.org/
https://www.fraunhofer.de/
https://velowerk.info/produkt-kategorie/velomobile/milansl/
https://www.mecanicycle.fr/
https://www.facebook.com/cyclesandco50/
https://velowerk.info/
https://hasebikes.com/fr/
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