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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis 2018                   Fondateur de ICCO, International Consulting and Control Office.  

La société ICCO propose ses compétences en Formations professionnelles, inspection technique, en 
conseil d’équipements de « process » industriel et dans  l’analyse des risques. 
 
Les points forts de ICCO : 

 Contrôle de la conformité des appareils mécaniques, électriques et de chaudronnerie 
suivant la réglementation du pays.  

 Coordination, contrôle et suivi de planning de fabrication : « Monitoring ». 
 Organisation maintenance. 
 Formation technique. 
 Aide à la certification ISO 9001, amélioration continue. 
 Aide à la certification Bio et FDA. 
 Conseil en HSE. 
 Mobilité internationale. 
 Rapports techniques en anglais. 

Réalisation en cours en 2018 :  
 Etude de fabrication en fonderie à sable de corps de pompes centrifuges. 
 Formation HSE pour un groupe de 40 personnes sur les risques des réactions et des 

émanations suite aux  mélanges de solvants d’entretien. 
 Accompagnement d’une « start-up » dans la certification Bio. 

      
2008-2017                       Responsable Qualité et fabrication : Gaudfrin SAS (Appareils industriels de filtration). 

 Pilote amélioration continu HSE , ISO 9001 . 
 Inspection, suivi fabrication d’appareils à pression selon code de fabrication du pays 

de destination (Codap, AsmeVIII, AS1210, GOST-R) et cahier des charges du cabinet 
d’ingénierie (SNC Lavalin, Worley Parsons Fluor (Australie), Hyundai, UEDE Inde, 
EIL (Inde), Technip…). 

 Inspection qualité et revue de dossiers constructeur. 
 Coordinateur de constructions mécano-chaudronnées suivant Plan Assurance Qualité. 
 Installation et essai d’équipements industriels. 

     
2004-2008                        Responsable méthodes : Ajinomoto Foods Europe (Agro, chimie & pharma). 

 Mise en place et suivi d’indicateurs de performance pour le pôle maintenance (MTBF, 
MTTR, Préventif). 

 Analyse méthodique de pannes récurrentes.  
 Fiabilisation des équipements de production. 
 Optimisation des coûts (Base de données SAP).  1,4 Md€ d’économie sur 3 ans. 
 Participation au Groupe d’analyse Rique  HAZOP. 
 Spécialités : Filtrations, échanges thermiques, centrifugeuses, transferts de fluide, 

garnitures mécaniques et réseaux vapeur. 
 
1998-2004                        Coordinateur maintenance mécanique chaudronnerie : Amylum France (TATE & LYLE). 

 Responsable de la  maintenance de plusieurs ateliers de production et de 
conditionnement.  

 Gestion d’une équipe de 14 mécaniciens.  
 Préparation des actions de maintenances préventives, curatives et correctives. 
 Vérification périodique des équipements sous pression ESP (Site classé SEVESO II). 
 Groupe d’organisation et planification des arrêts Usine. 

 
1996-1997                          Formateur chez ART Consultant (Cabinet d’audit de conseil et de formation). 

 Réalisation de supports technico-pédagogiques pour Propter&Gamble. 
 Méthode de mise en place de la TPM (Total Productive Maintenance). 
 Analyse de la valeur. 

 



    FORMATIONS 

 
      2002  D.E.S.T, Diplôme d'étude supérieur technique (C.N.A.M d'Amiens). 

Mise en œuvre de la production, gestion de production et qualité, automatisation des    
systèmes de production, management économique et social, industrialisation des produits 
et mécanique.  
Sujet de mémoire ingénieur « Etude et essai tribologique sur l’usure par frottement des 
couples matériaux d’étanchéités : Carbone /Tungstène, Carbone /Céramique  et Tungstène 
/Céramique avec lubrification condensat vapeur à 1 bar ». 
Objectif : Optimisation des garnitures d’étanchéité mécanique d’agitateurs ROBIN pour 
cuves de fermenteurs de 400m3 chez Orsan à Mesnil-Saint-Nicaise dans la Somme. 
Enjeu économique : Risque de contamination bactérienne. 
Résultat : MTBF triplé ! 

 
      1996  Licence en science des productions industrielles à l’I.N.S.S.E.T de Saint Quentin. 

Langage Informatique C++, dessin industriel sur logiciel Autocad, Catia,  Solidworks, 
électronique numérique et analogique, mécanique des fluides et solides. 

 
      1995  Diplomé de l’ Institut supérieur du commerce et des affaires, I.S.C.E.A Amiens. 

Cours  intensifs d’anglais, communication, gestion d’entreprise, négoce, règlementation 
sur les Incoterm, logistique. 

 
      1994  DUT en Génie Mécanique et Productique à l’IUT d’Amiens. 

  Construction mécanique, mécanique des solides et des fluides, résistance des matériaux, 
  125 heures d’usinages sur tours et fraiseuses traditionnels et à commande numérique. 
 

      1991  Baccalauréat  série C (scientifique) Lycée Mireille Grenet à Compiègne. 
 

LANGUE ET INFORMATIQUE 

 
    Langue :  
 Anglais très bon niveau écrit comme parlé (multiples déplacements internationaux professionnels). 

 
    Informatique :   
 Bonne connaissance des logiciels de dessin professionnel Autocad et Solidworks.  
 Maîtrise de logiciels de gestion SAP et  PDM Entreprise.  
 Très bon usage des outils de présentation  Excel, Power Point. 

MOBILITE 

 
Séjours professionnels multiples à l’étranger : 
De 2008 à 2017 
 Démarrage d’unités de filtration de liqueur d’aluminate en Asie (Inde chez Nalco et Vedanta) et Océanie 

(Australie chez BHP Billiton Worsley Alumina à Collie).  
 Déplacements pour analyse fiabilité et optimisation d’équipements en Afrique du sud chez Foskor à Richards 

Bay (usine de phosphate). 
 Réunion projet avec cabinets d’ingénierie internationaux. 
 Installation d’appareil à pression en Russie. 
 Prospection et audit d’ateliers de fabrication pour de la sous-traitance en Inde, Chine et Europe. 
 Supervision et lancement de fabrication chaudronnée et usinée d’appareils à pression en sous traitance hors 

Europe à Tianjin en Chine, Bombay et Calcutta en Inde. 
 Plusieurs missions d’audit technique en Europe ( Allemagne, Espagne, Angleterre, et République Tchéque) 
En 2018 
 Déplacement en Afrique de l’Ouest pour projet de certification bio avec Ecocert Benin et Ecocert Cote d’Ivoire 
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