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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2015
à ce jour

GRDF (Gaz Réseau Distribution France) – délégué stratégie
- Affaires publiques (obtention exonération fiscale gaz renouvelable et gel d’ici 2022
des taxes sur le gaz naturel véhicules, abattement 40% coût raccordement)
- Premier bilan prévisionnel du gaz en France à horizon 2035
- Etude avec l’ADEME sur le coût d’une France indépendante en gaz en 2050
- Budget annuel études/conseil de 3 M€ avec une équipe de 18 personnes

2012 – 2015 ESL&Network – associé et directeur général délégué

Missions sur le Grand Paris, le transport public, l’industrie papetière et
l’accompagnement d’un projet photovoltaïque en Indre-et-Loire (lauréat d’un appel
d’offres CRE en 2016).
2009 – 2012 Cabinet du Premier ministre – conseiller technique énergie et environnement

Arrêt de la bulle spéculative sur le photovoltaïque, gestion des conséquences de
l’accident de Fukushima, fixation des tarifs réglementés de l’énergie, préparation
des conseils de politique nucléaire et des dossiers nucléaires export
2007 – 2009 Vinci

Conducteur de travaux chez Dumez Île-de-France puis GTM pour la réalisation de
38 000 m 2 de bureaux neufs et la rénovation de 154 HLM occupés.
2001 – 2007 Ministère de l’économie et des finances
2006 – 2007

•
Cabinets du ministre de l’économie et du ministre de l’industrie
Conseiller technique en charge du redéploiement industriel

2004 – 2005

•
Direction du Trésor
Rapporteur auprès du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)

2001 – 2003

•
Direction de l’énergie (ex-DGEMP)
Chef du bureau des affaires économiques du secteur gazier.
- préparation des conseils de Gaz de France, secrétaire de la Commission des
marchés de Gaz de France, commissaire auprès de GDF-International ;
- rapporteur de la commission spéciale chargée d’évaluer le prix du réseau de
transport de gaz (37 000 km valorisés 5,7 Md€), cédé ensuite à Total et GDF ;
- rédaction des articles de la loi de 2003 relative à l’ouverture du marché du gaz.

FORMATION
1998 – 2001 MBA du collège des ingénieurs

Mission 1 an Cap Gemini : animation de l’équipe du compte Veolia
Corps des ponts et chaussées (ENPC ParisTech)
Stage 1 an Dalkia, filiale énergie du groupe Veolia
1995 – 1998 École polytechnique.

LANGUES
Anglais : courant ;
Allemand : lu, écrit, parlé.

