Cédric CRETON
7, rue Guynemer
67600 SELESTAT
 06 28 06 82 40
 c.creton@imaee.fr
Né le 13/09/76 à Dunkerque - Marié, 3 enfants

INGENIEUR DES MINES
Spécialité Gestion de Production et Optimisation des Systèmes Énergétiques
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2006-2015
9 ans

2001-2006
5 ans

2001
6 mois

2000
5 mois

1999
5 mois

1998
5 mois

1995-1997
6 mois

GEST’ENERGIE devenue IMAÉE (7 sal., CA = 700 k€) > Sélestat (Bas-Rhin)
Domaine d'activité : Bureau d'études spécialisé en efficacité énergétique et énergies renouvelables.
Mission : Gérant, chargé d'affaires. Spécialité Formations, Réglementation, Suivi des performances,
électriques, thermique du bâtiment, ventilation douce et Bilan Carbone®.

usages

ADEME (14 sal.) > Strasbourg (Bas-Rhin)
Domaine d'activité : Énergies Renouvelables et Haute Qualité Environnementale.
Mission : Promouvoir les énergies renouvelables au niveau des collectivités et du grand public.
ADEME (90 sal.) > Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes)
Domaine d'activité : Bâtiment et Énergies Renouvelables (Maîtrise de la Demande d’Electricité).
Mission : Étude de la convertibilité du chauffage électrique. Sécurité du réseau électrique.
HYDRO-Services (0 sal., CA = 130 k€) > Franqueville Saint Pierre (Seine-Maritime)
Domaine d'activité : expert-consultant dans l’hydroélectricité.
Mission : Projet de Fin d’Etudes réalisé à Alès (Gard). Prospection et expertise de sites hydroélectriques en
France. Expérience unique en entreprise individuelle.
ALSTOM Minihydro (44 sal., CA = 8,2 M€) > Grenoble (Isère)
Domaine d'activité : turbines hydroélectriques de 400 kW à 30 MW.
Mission : Étude du parc micro-hydraulique autonome et des tendances du marché français et européen en
vue d'une rationalisation.
SCHNEIDER INDONESIA (250 sal., CA = 21,3 M€) > Izmir (Turquie)
Domaine d'activité : appareillages moyenne et basse tension.
Mission : élaboration d'un logiciel de suivi de projets avec MS Project (Visual Basic). Stage réalisé en Turquie
pour le compte de l'Indonésie. Travail en autonomie et à distance via Internet.
CLEMESSY S.A., GENERAL MOTORS et ALSATEL > Strasbourg (Bas-Rhin)
Domaines d'activités : installations électriques, transmission automatique, téléphonie en entreprise.
Missions : aide électricien pour des travaux de montage et responsable du magasin du SAV, suivi des stocks
du département gestion de production et achats.

FORMATION
2010-2011

Formation à l’Expertise Judiciaire à l’Institut de l’Expertise de Paris

2000-2001

Mastère spécialisé en ingénierie et gestion de l’énergie à l'Ecole des Mines de Paris/EDHEC

1996-2000

Ingénieur de l'Ecole des Mines de Douai, Option Productique et Filière Entrepreneur
Réalisation d'un audit stratégique d'une entreprise (segmentation et diagnostics)

1995-1996

2 Baccalauréats Général et Technologique avec mentions

LANGUES et INFORMATIQUE
Anglais : lu, parlé, écrit (niveau expert)
Allemand : lu, parlé, écrit (niveau intermédiaire)
Voyages linguistiques : Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, Irlande, États-Unis, Turquie, Indonésie.
Connaissances en informatique : Office, Project, Autocad, ProEngineer, Applications RT, Visual Basic, HTML…

CENTRES D'INTERET
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Colmar dans la thermique du bâtiment depuis 2011.
Conseiller technique « Intuitu Personae » auprès de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin depuis 2011.
Attestation de Formation aux Premiers Secours.
Sports : voile, montagne, vélo, judo.

