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A propos de moi 
 
Esprit d’équipe/Indépendant 
Calme/Communicatif 
Curieux/Respectueux 
Confiance/Maîtrise 
Observe/Patient 
Dans le timing 

 Expériences  
 
Janvier 2020 à ce jour 
Consulting, Informatique et Automatismes dans les Domaines Industriels 
Ingénierie et Services, Gestion de Projets, Formation 
M3I – Gérant (78 – Elancourt)  

▬ Projet de Vision & Cycle de Vie ; « VRAI et PRAI » 
 Visualisation et Préconisation de la Réalité Augmentée Informatique Industrielle 

 Apporter de la vision sur les systèmes et proposer des outils de préconisation, de 
décision et de stratégie. Permettre avec ces outils de fortement simplifié la 
compréhension et faire les actions plus sereinement. 

 Intervenir de manière proactive 

▬ Sanofi – Consultant Gestion de Projet et Obsolescence 
 Analyse, Relevé, Gestion de projet et création d’une solution d’obsolescence 

 

Compétences 
 
LANGAGES/LOGICIELS 
Wonderware  
Siemens  
Hirschmann  
Schneider  
SQL  
iFIX  
Visual Studio 
2010 C# 

 

LabX  
DreamReport  

  

 
 
 

 2010 – Janvier 2020 
Chef de Projet Automatisme et Informatique 
Référent Monitoring & Expert IT indus 
Curium Pharma / Cis Bio international (91 – Saclay) 
 
Principaux projets 

▬ Revamping du Monitoring de Zone dû à l’ajout de la FDA en plus de la 
réglementation ANSM (BPF-GMP). 
 Etude, présentation, intégration d’un sous-traitant avec une solution Mozart21 

(Monitoring de Zone à Atmosphère Réglementé) développée sur la base de la suite 
progicielle Wonderware / Siemens. 

 Pilotage et suivi QI/QO/QP. Préparation de la FDA’s PAI (Pre-Approval Inspection). 

▬ BAS « Building Automation System » (GTB-GTC). 
 Etude, présentation, lancement, réalisation et test d’un projet de migration de 

l’ensemble des automatismes impactant la supervision.et l’architecture réseau. 

 Suivi et pilotage des sous-traitant, coordination pour les interventions en Zone avec les 
réglementations ANSM et ASN. 

▬ Revamping de l’ensemble des applications et matériels d’un des 30 laboratoires 

Radiopharmaceutique sur le site de Saclay. 
 10 applications Wonderware avec une quarantaine de vues chacune, plusieurs bases 

SQL avec des procédures stockées, fonctions scalaires, réplications. 

 10 automates et des variateurs Siemens avec moteur brushless pour le positionnement 
et la distribution. 



 

 Gestion de la chaine de convoyage du stockeur à l’expédition. 

 L’ensemble étant interconnecté et géré indépendamment et/ou en échange avec la 
collective et gestion de commande AS400. 

 

 

 

Langue 
Anglais (Lu / Ecrit) 
 

2005-2010 
Ingénieur Etudes et Développement 
Eurilogic (92290 - Châtenay-Malabry) 

▬ Pierre Fabre Pau 
 Projet d’automatisme et informatique Process de transfert 

(Documentation, Développement, Test) 

 Gestion de projet Monitoring  

▬ Novo Nordisk Chartres 
 Développement, Documentation sur l’ajout de CTA (Siemens, iFIx) 

▬ Genethon Evry 
 Gestion de Projet de Monitoring (Siemens, iFIX) 

▬ Sanofi Montpellier 
 Création d’une Base de Connaissance des Installations et gestion GTB (Automatisme 

et Info Indus, ~200 installations avec sous ensemble)  

▬ Sanofi Chilly-Mazarin 
 Gestion de projet GTB Energie, Ventilation, DataCenter, TGBT, Chaufferie (Siemens, 

Schneider, iFIX) 

▬ IPSEN Signes 
 Gestion de projet de Monitoring (iFIX) 

 
 
 

2004-2005 
Technicien automatisme et informatique industrielle 
Waypharm S.A.S. (78690 - Les Essarts le Roi) 
 

▬ Gestion et intervention sur le parc 
 Centralisation de toute la documentation existante 

 Contact des fournisseurs, étude du process complet déjà en place (Boucle d’eau PPI 
« Pharmatec », Lyophilisateur, cuve de transfert, système de distribution Bausch & 
Strobel, Contrôle qualité/mirage, expédition) 

 Supervision et Batch Wonderware avec automates Siemens. 

 Suivi et pilotage sous-traitant-équipe de Q/V pour remise en service complète. 



 

 

Loisirs 
 
Running / Aikido 
Foot / Tennis 
Documentaire 
Séries / One piece 
Echecs / Time’s up 
Mots mêlés ! / Dessin 
Jardinage 
Veille technologique 
La mer 

 

Formations  
▬ Agile 
 2019 => Formation interne sur les méthodes agiles 

▬ Project Manager 
 2018 => Formation interne 

▬ Data Integrity 
 2018 => Formation interne sur la garantie de l’intégrité de la donnée sur l’ensemble 

du flux 

▬ GMP / FDA 
 2010-Aujourd’hui => Formation interne sur les Bonnes Pratiques de Fabrication en 

accord avec la règlementation et le guide 21CFRPart11. 

▬ Visual Studio 2010 C# 
 2013 => Formation de 5 jours chez ib la défense 

▬ Radioprotection 
 2010-Aujourd’hui => Formation spécifique à la radioprotection pour intervenir en 

zone contrôlée 

▬ Sécurité/Sureté / Détection Incendie 
 2010-Aujourd’hui 

EIP (équipement important pour la protection)   

CEP (Contrôle Essai Périodique). Connaissance de la DI et des actions. 

▬ Habilitation Electrique 
 BR / B1V/ B2V / H0V 

 
Diplômes 

▬ DUT AII 
 2002 - 2004 => DUT Automatisme et Informatique Industrielle 

▬ Bac Pro EIE 
 2000 => Bac Pro Equipement et Installation Electrique 

  


