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Philippe LOISEAU

Né le 10 Janvier 1965 (Saint Mandé, 94)

Nationalité Française

Ingénieur ENSEEIHT HY88

Dernière position (05/2010 aujourd’hui):

Directeur technique – Responsable Bureau d’Etudes

BORALEX Inc. (LYON, France)

32 ans d’expérience professionnelle

Introduction 
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Informations 
personnelles

Décembre 2020
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Aperçu de mon expérience …

• 32 ans d’expérience d’ingénieur R&D en modélisation des transferts (masse,
chaleur, énergie, …), conception de systèmes industriels, développement de
simulateurs numériques, capteurs, traitement du signal, réseau d’antennes, …

• 17 ans d’expérience en recherche industrielle appliquée (dans le groupe
TOYOTA) et 15 ans d’expérience en bureau d’études techniques

• 22 ans d’expérience de chef de projet R&D dans les domaines de l’énergie, les
capteurs et le traitement du signal de Systèmes de Transport Intelligent (ITS –
Sécurité – Confort – Optimisation ) et les communications mobiles en
environnement difficiles et hostiles

• 22 ans d’expérience d’encadrement d’équipes d’ingénieurs et de techniciens
supérieurs (2~17 personnes)

• 20 ans d’expérience de Directeur technique R&D en environnement
multidisciplinaire et multiculturel

• Un plus : >20 ans de pratique quotidienne de l’anglais avec des directeurs
et/ou collègues japonais, italiens & américains
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Mes acquis majeurs …

• Une large et solide expérience R&D dans divers domaines techniques :

• Mécanique des fluides, hydraulique, énergétique, thermodynamique

• Systèmes de production d’électricité à base de sources d’énergies renouvelables

• Développement de simulateurs de propagation de signaux (thermique, acoustique, électromagnétique)

• Développement et utilisation de capteurs de mesures de l’environnement

• Traitement des signaux de ces capteurs, Techniques de modulation/démodulation pour les

communications mobiles

• Techniques de réduction de bruit/interférences pour les récepteurs de radiocommunication (traitement

de réseau de capteurs/antennes, conditionnement de signal, égalisation spatio-temporelle, filtrage adaptatif)

• Contraintes d’implémentation matérielle pour l’industrie (automobile & énergie)

• Une conscience des contraintes industrielles (QCD, sécurité, environnement)

• Une expérience des méthodes de contrôle et de mise en place de plan d’actions
(PDCA, 5W1H)

• Une bonne connaissance du milieu industriel (notamment Automobile et
Energie : 16 ans dans le groupe TOYOTA, actuellement 10 ans au sein d’ENEL &
BORALEX)

• Une bonne expérience d’encadrement d’équipes pluridisciplinaires et
multiculturelles
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Aperçu de ma formation …

Ingénieur ENSEEIHT HY88
• Hydraulique, Mécanique des fluides

• Énergétique, Thermodynamique

• Traitement du signal, Automatique, Contrôle-commande

• Méthodes numériques

Diplôme (1988)

Formations professionnelles
2013~2020 : «Conduite du changement & Leadership», Vista Partners/Adret Conseil, «Gérer une

ICPE», EFE, «Habilitation élect. H0/B0», Alstom, «Management par adhésion», CFPJ, «Windpro», EMD Int.

2012 : «Project Management Culture», PMT Group, Rome (Italie), «Archelios», Cythelia, Lyon (69), 
«PVSyst», ENEL Training, Lyon (69), «Microsoft Project», ENEL Training, Paris (75)

10/2010 : «Habilitation électrique H0/B0», Areva, Lyon (69)

2006~2008 : «Présentation efficace en public», «Holding successful evaluation», Dale Carnegie, Nice (06)

2000~2001 : «SIMULINK», The MathWorks, La Haye les roses (94), «Antennes Intelligentes pour les

communications mobiles», Télécom Paris, Paris (75), «Antennes, communications numériques,

Propagation», ENST Bretagne, Sophia Antipolis (06)

1993~1997 : «Programmer en C», Learning Tree International, Paris (75), «BASILE», Simulog, Nice (06)

Langages et Logiciels :  C, FORTRAN, Windpro, PVSyst, Meteonorm, SolarGis, Archelios
Autres Langages : MATLAB, SIMULINK, LABVIEW, LABWINDOWS, CODE COMPOSER, SCILAB
Microprocesseurs, DSP : TMS320C31 sous environnement Code Composer
Matériel et Systèmes : UNIX, Windows, Normes : DARC, SWIFT, RDS, DVB-T, ISDB-T

Informatique
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Aperçu de mon parcours …

1985~1988

Diplôme 
Ingénieur

1988~1989

Ingénieur 
d’études et 
modélisation

Ingénieur 
d’études 
détaché

1989~1990

Ingénieur 
d’essai

Assistant 
doctorant

Coopérant 
du service 
national

1990~1991

Ingénieur 
d’études

1991~1993

1993~2009

Ingénieur 
de 

recherche

Chef de 
projet

Directeur 
technique

1993~1998
1998~2001

2001~2009

www.imra-europe.com http://www.enelgreenpower.com/

Directeur 
technique

Responsable 
Bureau 

d ’Etudes

2010~2014

2014~…

Directeur 
technique

Responsable 
Bureau 

d ’Etudes & 
dév. R&D et 
Innovation

http://www.boralex.com/
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Expériences professionnelles …

Déc 2014 ~ aujourd’hui : 
Directeur technique du Bureau 
d’Etudes Ingénierie
BORALEX Inc. (Lyon, France)

Missions  - Objectifs :

• Directeur technique – Responsable Bureau d’Etudes Ingénierie et activités R&D

• Responsable des études techniques (développement, construction, exploitation centrales électriques)

• Coordination des projets (revues de projets, contrôle QCD, soutien définition des plans d’actions)

• Proposition technique+budgétaire de projets (~1.5 M€/an), présentation au PDG + maison-mère (I)

• Responsable de la qualité des études, des conceptions, des méthodes et des documentations 

Développement
30%

Management
70%

Encadrement
8 ingénieurs + 2 techniciens

Activités - Résultats :

• Domaines concernés : 

- Estimation de ressources (données & mesure), production d’énergie, conception de base

- Conception, dimensionnement de centrales (Orientation, fondations, support structurel, ...) 

- Estimation de ressource éolienne (Mesures de vent, Analyse de mécanique des fluides) 
- Définition de l'emplacement des turbines éoliennes 
- Dimensionnement électrique , Générateur électrique, Ingénierie de travaux de génie civil
- Analyse et réduction des impacts paysagers/environnementaux et mesures compensatoires 
- Impact acoustique (Mesure, modélisation, réduction de l'impact) 
- Suivi de production électrique 

Apports - Conclusions :

• Fortes contraintes industrielles : Coût/Complexité/Performance

• Forte implication en management : MBO, PDCA, 5W1H, QCD, négociation (5M)
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Expériences professionnelles …

Mai 2010 ~ Déc 2014 : 
Directeur technique du Centre 
d’Excellence Solaire
ENEL Green Power (Lyon, France)

Missions  - Objectifs :

• Directeur technique – Responsable Bureau d’Etudes Ingénierie & Centre d’Excellence Solaire

• Responsable des études techniques (développement, construction, exploitation centrales électriques)

• Coordination des projets (revues de projets, contrôle QCD, soutien définition des plans d’actions)

• Proposition technique+budgétaire de projets (~1.5 M€/an), présentation au PDG + maison-mère (I)

• Responsable de la qualité des études, des conceptions, des méthodes et des documentations 

Développement
30%

Management
70%

Encadrement
9 ingénieurs + 3 techniciens

Activités - Résultats :

• Domaines concernés : 

- Estimation de ressource solaire (données & mesure), production d’énergie, conception de base

- Conception, dimensionnement de parcs solaires (Orientation, fondations, support structurel, ...) 

- Estimation de ressource éolienne (Mesures de vent, Analyse de mécanique des fluides) 
- Définition de l'emplacement des turbines éoliennes 
- Dimensionnement électrique , Générateur électrique, Ingénierie de travaux de génie civil
- Analyse et réduction des impacts paysagers/environnementaux et mesures compensatoires 
- Impact acoustique (Mesure, modélisation, réduction de l'impact) 
- Suivi de production électrique 

Apports - Conclusions :

• Fortes contraintes industrielles : Coût/Complexité/Performance

• Forte implication en management : MBO, PDCA, 5W1H, QCD, négociation (5M)
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Expériences professionnelles …

Août 2001 ~ Avril 2009 : 

Directeur technique R&D

IMRA EUROPE SAS (Sophia Antipolis)

Missions  - Objectifs :

• Directeur technique du département ITS

• Élaboration stratégie R&D, veille & prospective technologique (Capteurs, Traitement du signal)

• Coordination des projets (revues de projets, contrôle QCD, soutien définition des plans d’actions)

• Proposition technique+budgétaire de projets (~1.5 M€/an), présentation au PDG + maison-mère (JP)

• Responsable qualité de la propriété intellectuelle et de la documentation technique 

• Chef de projet : Capteur électrostatique, surveillance état physiologique d’un passager automobile

• Chef du groupe Planning Technique : Encadrement du « knowledge management », du SI et réseau

Développement
30%

Management
70%

Encadrement
6 ingénieurs + 2 apprentis

Activités - Résultats :

• Domaines concernés : Capteurs & Traitement du signal, TIC, Assistance à la conduite

• Développements concernés : 

- Filtre adaptatif numérique (suppression échos et réjection d’interférences dans récepteur (RKE, TV)

- Capteurs et traitement du signal pour la surveillance (Electrostatique, Ultrasonique, Piézoélectrique)

- Communication multiplexée sur réseau câblé (MIMO-LAN)

- Portage sur FPGA (VHDL) en collaboration (I2E Artware, REACTIS, MVD)

Apports - Conclusions :

• Fortes contraintes industrielles : Coût/Complexité/Performances

• Forte implication en management : MBO, PDCA, 5W1H, QCD, négociation (5M)
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Expériences professionnelles …

Novembre 1998 ~ Juillet 2001 : 

Chef de projet R&D

IMRA EUROPE SAS (Sophia Antipolis)

Missions  - Objectifs :

• Chef de projet AIR SONAR & ANTENNA DIVERSITY

• Présentation revues de projets, contrôle QCD, proposition des plans d’actions

• Proposition technique & budgétaire annuelles, présentation au directeur technique

• Dépôt de brevets, Transfert de technologie

Développement
50%

Management
50%

Encadrement
5 ingénieurs + 3 techniciens

Activités - Résultats :

• Domaines concernés : Ultrasons, Capteurs & Traitement du signal

• Développements concernés : 

- Algorithme de formation de voie, calibration de réseau de capteurs

- Simulateurs d’encodeurs (DARC/SWIFT, RDS, FM Multiplex) (FM)

- Égalisation spatio-temporel (CMA, MRC, Sélective combiner)

- Tests fonctionnels sur véhicule et analyses en post-traitement

- Portage sur DSP (C float)

- Analyse et spécification de radio logicielle (FM/RKE/TV) (Collaboration I2E Télécom)

Apports - Conclusions :

• Forte implication dans les algorithmes de filtrage, démodulation & diversité

• Expérience en communications mobiles, modulations numériques

• Expérience en encadrement d’équipes multidisciplinaires et multiculturelles
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Expériences professionnelles …

Mars 1993 ~ Septembre 1998 : 

Ingénieur de recherche

IMRA EUROPE SAS (Sophia Antipolis)

Missions  - Objectifs :

• Ingénieur modélisation

• Présentation revues de projets, contrôle QCD, proposition des plans d’actions

• Proposition technique & budgétaire de projets annuelles

• Dépôt de brevets, Transfert de technologie, Formations

Développement
80%

Management
20%

Encadrement
1 ingénieur + 2 techniciens

Activités - Résultats :

• Domaines concernés : Transfert masse/chaleur, propagation, méthodes numériques

• Développements concernés : 
- Étude de faisabilité et tests d’un capteur de température volumique à ultrasons

- Développement et validation expérimentale de logiciels de modélisation du comportement
thermique d'un habitacle automobile (ATHEBES®) et d'un local fermé soumis à un chauffage par
ventilation forcée (BTHEBES®) par la méthode des modèles zonaux.

Apports - Conclusions :

• Première expérience des capteurs d’environnement

• Première expérience en encadrement

• Première application des méthodes du secteur automobile
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Expériences professionnelles …

Octobre 1991 ~ Mars 1993 : 

Ingénieur d’études

ACRI SA (Sophia Antipolis)

Missions  - Objectifs :

• Ingénieur modélisation mécanique des fluides & traitement du signal

Développement
100%

Management
-

Encadrement
-

Activités - Résultats :

• Domaines : Transfert masse/chaleur, simulateur mission satellite

• Développements concernés : 
- Modélisation du traitement du signal et des fonctions de transferts des antennes pour les
simulateurs d'instruments de satellites européens (MERIS, MIMR) (collaboration ESA)

Apports - Conclusions :

• Première application industrielle du traitement du signal

Avril 1990 ~ Septembre 1991 : 

Ingénieur d’essais - Doctorant

E.P.F.L (Lausanne, Suisse)

Développement
80%

Management
20%

Encadrement
1 élève ingénieur + 1 technicien

Activités - Résultats :

• Domaines : Transfert de solutés dans les sols
- Mise en place, exploitation d'une installation de lysimètres

Apports - Conclusions :

• Première expérience en milieu multidisciplinaire et multiculturel
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Expériences professionnelles …

Septembre 1989 ~ Mars 1990 : 

Ingénieur d’études

CNIM (La Seyne sur Mer)

Missions  - Objectifs :

• Ingénieur modélisation, détaché chez le client (par Principia)

Développement
100%

Management
-

Encadrement
-

Activités - Résultats :

• Domaines : Calcul d’efforts hydrodynamiques sur M45 sortant du SNLE

• Développements concernés :  Maillage automatique, simulations, analyses et rapports

Juillet 1988 ~ Août 1989 : 

Ingénieur d’études

Principia (Sophia Antipolis)

Développement
100%

Management
-

Encadrement
-

Activités - Résultats :

• Domaines : Transfert masse/chaleur, Mécanique des fluides
- Simulations, développement de modules spécifiques, formations

Apports - Conclusions :

• Première expérience en bureau d’études ingénierie

Apports - Conclusions :

• Mission de détachement chez le client (confiance du chef de projet, autonomie et rigueur)
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Brevets 

Référence Titre Année

EP0928640 Ultrasonic transducer with a horn & phased array using such ultrasonic transducers 1998

EP1202249 Waterproof transducer for half-wavelength array 2000

FR2817973
Method of detecting the objects positions, used for assisting in parking of a vehicle, 

is based on two steps for forming beams using a network of ultrasound sensors
2000

FR2842373
JP2005033375

Procédé de sélection de signaux 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

FSK components processing device for wireless communication signal, has 

frequency converter to baseband, polarization detector to establish components
2002
2003

DE1035070
Device for suppressing noise in received electronic information transmission signal 

has controller for controlling adaptive filter mode
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
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Publications 
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• LOISEAU Ph., GAILLARD G., MERMOUD A. : "Etalonnage d'une sonde à neutrons selon deux demi-droites. Application des méthodes gravimétrique et volumétrique".

Bulletin du Groupe Français d'Humidimétrie Neutronique N°27, p11-28, 07/90, 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, Sept 30th - Oct 4th. 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 (NL)

• 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, Dec 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)
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Résumé des apports potentiels

MANAGEMENT

• ~ 32 ans d’expérience en R&D industrielle (capteurs, traitement signal, mécanique des fluides, …)

• ~ 22 ans d’expérience en supervision de projets

• ~ 22 ans d’expérience en encadrement d’équipes de développement et de chefs de projets

• Familier des contraintes QCD et méthode PDCA, MBO, 5W1H – Gestion 5M

• Expérimenté en préparation de propositions techniques & financières, négociations

TECHNIQUE

• Diplômé en mécanique des fluides & énergétique, hydraulique & thermodynamique

• ~ 22 ans d’expérience en R&D énergétique, simulateurs, capteurs & mesures

• Développement de capteurs, traitement de signal & récepteurs numériques temps réel

• 32 ans de large expérience (Energie, Automobile, Bio-technologies, Thermo-hydraulique, …)

PERSONALITE
• Rigoureux, méthodique, curieux, intéressé par l’innovation technique

• Pragmatique, persévérant mais pas obstiné et restant toujours à l’écoute de son équipe …
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Philippe LOISEAU Décembre 2020

philippeloiseau4316@neuf.fr

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

Anciens collègues (des mises à jour peuvent être nécessaires) :

Georges GALLAIS PDG VULOG

Michel GSCHWIND PDG ARECO

Philippe BARDEY PDG ACRI SA

Jean-François COUDERT Associé INGESCIENCE

Stéphane AMARGER Directeur technique HITACHI Europe

Michel GAETA Directeur technique WATTECO SA

Jean Marc ROQUELAURE PDG REACTIS

Rémy BENDAHAN Chef de projet IMRA EUROPE

Fabrizio BONEMAZZI Head of Solar ENEL

MERCI pour 
votre intérêt

(www.vulog.com)

(www.areco.fr)

(www.acri.fr)

(www.c-et-c.eu)

(www.hitachi.eu)

(www.watteco.com)

(www.reactis.fr)

(www.imra-europe.com)

(www.enelgreenpower.com)


