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Expérience et principales qualifications 
 
Mon expérience repose sur 25 ans d'activités dans les domaines : 
- des énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, micro-hydraulique), 
- en France et à l’étranger (Amérique latine, Asie, Afrique). 
Cette expérience a été acquise dans un premier temps en milieu industriel puis comme maître 
d’ouvrage : 

- Leroy Somer – Dpt Energies renouvelables (2 ans) 
- Solarforce (filiale Groupe Leroy Somer) (2 ans), 
- Photowatt (9 ans), 
- Fondation Énergies pour le Monde (17 ans) 

 
Focalisé dans un premier temps dans le domaine technique puis commercial, mon champ 
d’action s’est étendu au montage et à la réalisation de projets d’électrification par énergies 
renouvelables sous ses différentes facettes financière et technique. 
Ces expériences, principalement acquises en France et à l’exportation, m’ont conduit à 
prendre la direction de la Fondation Énergies pour le Monde dont les activités sont tournées 
vers l’utilisation des énergies renouvelables dans les pays du sud, le montage, la réalisation et 
l’exploitation de systèmes électriques faisant appel à ces sources d’énergie. A ce jour, plus de 
600 000 personnes disposent des services de l’électricité grâce aux opérations qu’elle a 
réalisées. La recherche de financements m’ont conduit à être en relation avec les secteurs 
industriel et bancaire ainsi qu’avec les ministères concernés.  
 
Membre de l’Académie des Technologies depuis 2005 et de sa Commission Énergies et 
Changement climatique, je suis en relation régulière avec les meilleurs spécialistes des 
secteurs énergétiques traditionnels (pétrole, gaz, nucléaire, hydraulique, etc.). 
Enfin, président du Groupe de Travail sur l’énergie solaire, j’ai auditionné les responsables et 
dirigeants des organismes publics et sociétés privées engagés dans la recherche, la 
production, la commercialisation et l’exploitation de systèmes solaires photovoltaïques et 
thermiques.  
Ayant appréhendé les forces et les limites de ces secteurs, j’ai contribué à proposer, dans le 
cadre de la communication : « Les perspectives de l’énergie solaire en France » publiée en 
juillet 2008, des objectifs réalistes pour leur essor. 
 
 
 
Principales compétences : 
 

- excellente connaissance du solaire photovoltaïque et des autres énergies renouvelables 
(technologies, marchés, acteurs), 

- expertise des systèmes répartis de production et de distribution d'électricité, incluant les 
régimes réglementaires, 

- pratique de la fonction de maître d'ouvrage de programmes d’électrification faisant appel 
aux énergies renouvelables avec : définition de programme, analyse de la viabilité 
économique, des risques et des aspects juridiques, recherche de financements, mise en 
place des volets technique, économique, organisationnel, passation de marchés de 
fourniture et installation, appui institutionnel, etc), 

- maîtrise des procédures de financement des principaux bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux, 

- connaissance des mécanismes du marché du carbone, 
- animation d’une équipe d’une dizaine de personnes,  
- gestion saine pour un compte de résultat excédentaire. 



 

Parcours professionnel 
 
 
Depuis   FONDATION ENERGIES POUR LE MONDE, reconnue d’utilité publique 
1995  Directeur 

 
§ Maîtrise d’ouvrage déléguée pour le montage, la réalisation et l’exploitation de 

projets d’équipement en énergies renouvelables dans les pays du sud, 
 (600 000 bénéficiaires, 50 programmes dans 27 pays) 
§ Élaboration de modalités d’exploitation et de gestion durables des 

infrastructures électriques utilisant les énergies renouvelables, 
§ Élaboration, réalisation et diffusion d’ouvrages sur l’utilisation des énergies 

renouvelables et l’électrification décentralisée, 
§ Obtention de multiples cofinancements, 
§ Travaux de planification énergétique par énergies renouvelables, 
§ Animation d’une équipe d’une dizaine de personnes et d’un réseau de sous 

traitants en France et à l’étranger, 
§ Reporting technique et financier auprès des bailleurs de fonds, 
§ Formations auprès d’étudiants en Master ; 
§ Formations générales aux énergies renouvelables et accès à l’électricité auprès 

de cadres des pays en développement ; 
§ Co-auteur de l’ouvrage « Électrification rurale décentralisée, une chance pour 

les hommes, une opportunité pour la planète » publié en trois langues, en 2003. 
 
 

1986  PHOTOWATT (Industriel français des composants et systèmes solaires 
1995 photovoltaïques) 
 
 1986  Directeur de zone Export 

 Responsable du Programme Régional Solaire (300 pompes solaires au Sahel), 
 Chargé des partenariats et des transferts de technologie (Inde, Brésil, Vietnam). 

1991  Chargé des relations avec les bailleurs de fonds français et étrangers pour : 
 . le montage de projets d’équipements en France (Aviation civile, France 

Télécom, etc.) et à l’étranger, 
 . les programmes de recherche et de développement. 

 
 
1983  SOLARFORCE (Filiale photovoltaïque du Groupe LEROY – SOMER) 
1985 
 
1983  Ingénieur commercial 
1985  Mise en place d’un réseau Export et négociations de contrats sur l’Asie (Inde, 

Pakistan, Népal) et l’Amérique latine (Argentine, Chili, Pérou, Venezuela). 
 
 
1981  LEROY SOMER (Industriel des moteurs et alternateurs - Dpt Energies 
1983  renouvelables) 
 
1981  Ingénieur systèmes 
 1982 Conception de systèmes d’énergie solaire et micro-hydrauliques. 
 
 
1978  Diplôme d’ingénieur E.S.M.E. Sudria 

 
 

 Autres 
 

En 2005 :   Prix Emilia Valori de l’Académie des Sciences. 
Election à l’Académie des technologies,  

De 1995 à 2000 :  Expert pour la Commission européenne (Programmes de 
démonstration photovoltaïques de la DG XVII – Energie et Transport) 


