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PROFIL 
 

DIRECTION 
TECHNIQUE 

CHEF DE PROJET DOMAINES 

Responsable du Bureau 
d’Etudes Ingénierie et 
R&D/Innovation ; 

Responsable des études de 
faisabilité & d’ingénierie ; 

Mise en place et suivi des 
partenariats ; 

Rapport à la Direction; 

Veille technologique, 
Coordinateur propriété 
intellectuelle ; 

Validation technique des 
études de faisabilité ; 

Planning technique & 
financier ; 

Gestion des ressources 
humaines & matérielles ; 

Suivi d’exécution (QCD) ; 

Plans d’action initiaux & 
correctifs (PDCA/5W1H); 

Brevets & Publications 

Transferts de technologies 
R&D 

Estimation de ressource solaire, 
éolienne et production d’énergie, 
conception préliminaire de 
centrales et stations de mesures ;  

Energie, thermodynamique, 
mécanique des fluides, 
acoustique, acquisition de 
données, électricité ; Modèles 
numériques ; 

Spécifications & réalisation de 
capteurs et réseaux de capteurs ; 

Post-traitement et logiciels 
temps réel, tests & prototypes 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

Estimation de production d’énergie, Transfert de 
masse et de chaleur ; 

Etudes d’écoulement & simulations, propagation ; 

Simulateurs (Etudes électriques, thermiques, 
acoustiques, électromagnétiques) ; 

Conditionnement signal, sécurité passive/active ; 

Traitement numérique du signal, démodulation & 
modulation ; réduction bruit/interférence (réseaux 
capteurs/antennes, égalisation, filtre adaptatif, 
…) ; 

Contraintes d’implémentation hardware ; 

LANGUES : 
Anglais :  Lu, parlé, écrit - Courant 
Allemand : Niveau scolaire 
 

INFORMATIQUE:  
Windpro, Wasp, PVSyst, Meteonorm, 

SolarGis, C, Fortran, Matlab®, 

Simulink®, LabWindows®, Labview®, 
Scilab. 

 

Support développement industriel : 

ANSWER®, PORFLOW®, ATHEBES® 

 

FORMATIONS 
1985-1988: Diplôme d'ingénieur ENSEEIHT (Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, 

d'Electrotechnique, d'Informatique et d'Hydraulique de Toulouse). 
 

Formations professionnelles : 
2010~2020 : «Développer son leadership», Orsys/Vakom, «Conduite du changement et gestion de 
conflits», Vista Partners/Adret conseil, «Gérer une ICPE», EFE, «Habilitation élect. H0/B0», 
Alstom, «Management par l’adhésion», CFPJ Leadership, «Project Management Culture», PMT 
Group, «Archelios», Cythelia, «PVSyst», ENEL, «Microsoft Project», ENEL, « Habilitation élect. 
H0/B0»,  Areva, «SAP», ENEL 
2006~2008 : «Présentation efficace en public»,  Dale Carnegie,  «Holding a successful evaluation 
review», Dale Carnegie  
1993~2001 : «SIMULINK», The MathWorks, «Antennes intelligentes pour les communications», 
Télécom Paris, «Antennes, communication numérique», ENST, «BASILE», INRIA, «C 
programming», Learning Tree Int. 

Responsable Bureau d’Etudes Ingénierie 
Directeur technique R&D 

Sites Web :  
http://philippeloiseau.pagesperso-orange.fr/ 
http://www.linkedin.com/in/philippeloiseau 

 



 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

05/2010 à aujourd’hui 

ENEL Green Power puis 
BORALEX (69) 

Directeur technique bureau d’études ENR 

Membre de l’équipe Développement de l’Innovation 
Gestion d’études techniques et 12 ingénieurs 

- Responsable du Bureau d’Etudes Ingénierie (Eolien & Solaire : Estimations de ressources & 
production d’énergie, veille technologique et sélection, ...), Plusieurs GW/an 

- Spécifications de conceptions préliminaires, support aux estimations de CAPEX & OPEX 

- Optimisation de conceptions en fonction de la surface disponible, de la capacité à installer, de la 
ressource locale, des contraintes locales en considérant les technologies de turbines, modules 
couches minces, cristallins, CIS/CIGS, … pour des structures fixes ou des suiveurs solaires (solaire) 

- Validation technique des études de faisabilité, analyse des performances de production & 
optimisation des modèles (incluant le retour d’expérience d’exploitation) 

- Spécifications techniques des stations de mesures, suivi d’installation, traitement des données 

- Support à la préparation des documents d’appels d’offres, support aux audits techniques 

- Gestion des études d’ingénierie (support technique au Développement, Construction & O&M) 
concernant la production d’électricité par énergies renouvelables (PV, éolien, hydraulique, …) 

- Gestion technique & hiérarchique de 12 chefs de projets, ingénieurs et techniciens 

- Coordination de projets, suivi d’exécution, respect des engagements contractuels (QCD)  
 

11/1998 à 04/2009 

IMRA EUROPE SAS (06) 

Directeur technique / Chef de projet R&D 

Gestion de projets R&D et 10 ingénieurs 

Direction technique R&D (Systèmes de perception et transports intelligents, Capteurs et traitement 
numérique du signal) : 

- Gestion technique & hiérarchique de 10 chefs de projets, ingénieurs & techniciens ; Coordination 
de projets, suivi d’exécution, respect des engagements contractuels (QCD) 

- Missions : Proposition, développement, validation de capteurs intelligents par traitement du signal 
(Algorithmes de filtrage adaptatif, modem numérique, diversité spatio-temporelle, tests roulants) 

- Responsable des développements, définition & suivi des architectures des capteurs et des logiciels, 
transferts de technologies vers l’Europe & le Japon, brevets & publications 

 

03/1993 à 10/1998 

IMRA EUROPE SAS (06) 
Ingénieur de recherche 

(Modélisation écoulements et transferts thermiques) 

- Etude de faisabilité d’un système de capteurs à ultrasons de mesure volumique (3D) de température 

- Développement et validation expérimentale de logiciels de modélisation du comportement 
thermique d'un habitacle automobile (ATHEBES®) et d'un local ventilé (BTHEBES®) 

- Responsable développements logiciels, formations, développements spécifiques, transferts (EU/JP) 
 
 

10/1991 à 03/1993 : ACRI SA (06) Ingénieur d’études et de recherche 

- Modélisation du traitement du signal et des fonctions de transferts d’antennes de satellites, Etudes 
numériques : Mécanique des fluides, transferts thermiques et massiques en milieux poreux. 

 
 

04/1990 à 09/1991 : EPFL – Lausanne (CH)  Ingénieur d’essais - Assistant Doctorant 

- Mise en place, exploitation d'une installation de lysimètres pour l'étude théorique et expérimentale 
des transferts d'eau et de solutés dans la zone non saturée des sols. 

 
 

07/1988 à 03/1990 : PRINCIPIA R&D (06)  Ingénieur d’études et de recherche 

- Etudes numériques : Mécanique des fluides, transferts thermiques et massiques en milieux poreux. 



 

BREVETS  
             

Référence Titre Année 

EP0928640 
Ultrasonic transducer with a horn and phased array using 
such ultrasonic transducers 

1998 

EP1202249 Waterproof transducer for half-wavelength array 2000 

FR2817973 
Method of detecting the position of objects, used e.g. for 
assisting in parking of a motor vehicle, is based on two steps 
for forming beams using a network of ultrasound sensors 

2000 

FR2842373 
JP2005033375 

Procédé de sélection de signaux d'antennes dans un système 
de diversité d'antennes 
Method for selecting antenna in diversity antenna system 

2002 

FR2846814 

Wireless communication signal interference reducing device 
for vehicle, has control unit with detector to provide signal if 
received signal contains signal of interest for shifting filter 
between adaptive and non-adaptive modes 

2002 

FR2846815 
FR2846825 

Frequency shift keying components processing device for 
wireless communication signal, has frequency converter to 
change received signal into baseband signal, polarization 
detector to establish distinction between components 

2002 
2003 

DE10350700 

Device for suppressing noise in received electronic 
information transmission signal has controller for controlling 
adaptive filter mode depending on whether received signal 
contains signal of interest 

2003 

JP2004153837 
Interference suppressing apparatus for wireless reception and 
processing apparatus for frequency shift key signal 

2003 

US2007201588 
Suppressing interference for wireless reception and 
improvements relating to processing a frequency shift keyed 
signal 

2004 

FR2923150 
Système de mesure du rythme cardiaque d’un utilisateur. 
Réseau de 3 capteurs robuste au changement de position de 
l’utilisateur 

2007 

FR2924324 
Système de mesure du rythme cardiaque d’un utilisateur. 
Méthode de suppression de bruit de mouvement de 
l’utilisateur 

2007 

 
 



 

PUBLICATIONS  
             

• LOISEAU Ph., GAILLARD G., MERMOUD A.: "Etalonnage d'une sonde à neutrons selon deux demi-
droites. Application des méthodes gravimétrique et volumétrique". Bulletin du GFHN N° 27, p 11-28, 
Juillet 1990, Aix-en-provence (FRANCE). 
 

• FONZES G., LOISEAU Ph., GSCHWIND M.: "ATHEBES, a car thermal behavior simulation software". 
ATA (Associazone Tecnica dell'Automobile) 3rd International Conference. Vehicle comfort and 
ergonomics. 29-31 mars 1995. Bologne (ITALIE). 
 

• LOISEAU Ph., FONZES G., GSCHWIND M., BEZIAN J.J., HASEBE T., FUJITA S., TAKEDA I.: “A 
new zonal model to simulate a room heated by a gas heat pump (GHP) : BTHEBES”. ROOMVENT ‘96, 
5th international conference on AIR DISTRIBUTION in ROOMS. Proceeding vol 1, p 61-68, 17-19 juillet 
1996,. Yokohama (JAPON). 
 

• DAUTIN S., DALACIEUX P., LOISEAU Ph., BEZIAN J.J.: “Study of the influence of the modelisation of 
solar paths in an experimental cell”. Second International Conference on Building and the Environment, 9–
12 Juin 1997, Paris (FRANCE) 
 

• BEZIAN J.J., GUERASSIMOF G., FONZES G., GSCHWIND M., LOISEAU Ph.: “Thermique des 
bâtiments : couplage chauffage aéraulique - plancher chauffant”. JITH 97, Journées internationales de 
thermique. Juin 1997, IUSTI, Marseille (FRANCE) 
 

• DIEP D., JOHANNET A., BONNEFOY P., HARROY F., LOISEAU Ph.: “Classification of sonar data for 
a mobile robot using neural network”. 3rd IEEE Symposium on Intelligence in automation and robotics 
(IAR). Mai 1998. Washington (USA). 
 

• BONNEFOY P., HARROY F., LOISEAU Ph.: “Vehicle eye : Sonar system for near environment 
recognition”. 5th International Conference on ITS. 12-16 Octobre 1998. Séoul (COREE DU SUD). 
 

• LOISEAU Ph., CONSTANCIS P., GALLAIS G., KANO T.: "Digital beam forming sonar for near 
environment obstacle location". 7th International Conference on ITS. 6-9 Novembre 2000. Turin (ITALIE). 
 

• NOUVIER J. et al.: “Télématique et sécurité routière”. Publication de l’ATEC–ITS France, RITS02, 
http://www.atec-tec.net/fr/atec_editions_f7.asp, 22 Avril 2002. Rapport CERTU, ISRN : 2-11-094085-9, 
ISSN : 0247-1159, Juin 2003. 
 

• LOISEAU Ph., MURAKAMI Y., AIKYO H.: “Digital processing techniques to improve reception quality 
for ITS services”. 11th International Conference on ITS. 18-22 Octobre 2004. Nagoya (JAPON). 
 

• CONSTANCIS P., LOISEAU Ph., COUTANT F., MURAKAMI Y., YAMAMOTO T.: “Quality 
improvement of car telecommunication equipment using digital signal processing techniques”. 12th 
International Conference on ITS. 6-10 Novembre 2005. San Francisco (USA). 

 

• PIGUET G., MAZA J.L., BALLESTA ANDONAEGUI J.M., INCALZA A., INIESTA MORA G., 
LOISEAU Ph.: “Combining solar photovoltaic power plants and wind farms: An innovative approach to 
the synergic design”. 28th EU PVSEC. 2013, 30 Sept – 4 Oct. Paris (FRANCE) 

 

• MOUNETOU R., BEJAR ALCANTARA I., INCALZA A., JUSTINIANO J.P., LOISEAU Ph., PIGUET 
G., SABENE A.: “Oversizing array-to-inverter (DC-AC) ratio: What are the criteria and how to define the 
optimum?”. 29th EU PVSEC. 2014, 22-26 Sept. Amsterdam (The NETHERLANDS) 

 

• BONGRAIN T., LOISEAU Ph., CORNU P., SCHILD J. : "L'éolien soigne son acoustique". Le Journal de 
l'éolien (onshore et offshore) N° 22, p 24-33, Déc 2016, Paris (FRANCE) 

 

• KAZERONI M., SAINT-PIERRE C., MONDON G., LOISEAU Ph. : « Démarche Energies Renouvelables 
Durables - Guide méthodologique » et « Module éolien terrestre ». Publications WWF, Site Internet WWF, 
Juin 2019, Paris (FRANCE) 

 

• GINTER S., MATHIEN A., BILLEAU S., LOISEAU Ph., MONDON G., ROBIN-CHEVALLIER L. : 
« Eoloscope terrestre ». Publications FNE, Site Internet FNE, Janvier 2020, Paris (FRANCE) 


