
«L’industrie automobile fait 
face actuellement au défi 
majeur de l’électrification 
et de l’hybridation. Ceci 
est également un véritable 
challenge pour notre service 
(...)  A nous d’adapter les 
transmissions futures, afin 
de réduire au maximum les 
nuisances sonores et proposer 
une solution silencieuse, 
performante et durable.»

#PortraitDeCollaborateur

Pouvez-vous nous présenter votre 
poste en quelques mots ?
Je suis responsable NVH et Instrumentation, et nous sommes sept 
collaborateurs dans mon équipe : deux ingénieurs, quatre techniciens et 
un alternant.
Le but du NVH (Noise, Vibration & Harshness que l’on peut traduire par 
Bruit et Vibration) est l’optimisation du confort acoustique et vibratoire. Pour 
réaliser des mesures, nous avons au préalable recours à l’instrumentation 
afin d’équiper chaque véhicule en microphones, accéléromètres, capteurs 
de pression, boîtiers CAN, température, … afin d’enregistrer les signaux 
utiles à notre analyse.
Si les mesures sont généralement assez simples à mettre en œuvre, 
l’étape d’analyse, d’identification puis de résolution du problème est plus 
complexe. L’expérience et les compétences acquises au fil des années par 
toute l’équipe s’avèrent alors déterminantes.
J’ai pu accéder au titre d’expert en 2018 par le parcours spécifique mis 
en place par PUNCH Powerglide. Je considère que l’expertise ne doit pas 
être juste un titre, mais également l’état d’esprit de toute une équipe. J’ai à 
cœur de partager les connaissances ainsi acquises, et de les transmettre 
non seulement aux collaborateurs sous ma responsabilité, mais également 
à l’ensemble des salariés de PPS au travers de formations spécifiques que 
nous commençons à mettre en place. 
L’industrie automobile fait face actuellement au défi majeur de l’électrification 
et de l’hybridation. Ceci est également un véritable challenge pour notre 
service : les moteurs thermiques peuvent être bruyants et masquer les 
bruits en provenance de la transmission alors que les moteurs électriques 
seront plus silencieux. A nous d’adapter les transmissions futures à ces 
évolutions, afin de réduire au maximum les nuisances sonores et proposer 
une solution silencieuse, performante et durable.

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
Je suis diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs ENS2M de Besançon, en Sciences 
et Génie des Matériaux. J’ai validé un DEA en parallèle de ces études et j’ai 
continué par un Doctorat à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne.
En 2000, j’ai été embauché en tant qu’Ingénieur Essais NVH chez 
l’équipementier Valeo, où j’ai occupé plusieurs postes dans le Nord de la 
France. Fin 2016, PUNCH Powerglide Strasbourg m’a offert l’opportunité de 
relever de nouveaux défis, en poursuivant ma carrière dans mon domaine 
d’expertise et en me permettant de revenir dans ma région d’origine. J’ai 
ainsi été embauché en CDI au poste d’ingénieur NVH et depuis 2018 je 
suis le responsable fonctionnel de l’équipe.

Qu’est-ce qui vous plait 
particulièrement à PPS ?
Je ne connaissais pas PPS avant mon embauche, mais j’ai tout de suite 
été séduit par cette structure à taille réduite, qui permet beaucoup de liberté 
d’action et de fIexibilité. Depuis mon arrivée, j’apprécie particulièrement le 
contact quotidien entre les différents services, l’énergie de l’entreprise et le 
très bon niveau technique partagé entre ses collaborateurs.

Au quotidien, j’ai cette double casquette : à la fois expert technique et aussi 
responsable fonctionnel d’une équipe dynamique. C’est ce qui rend ce 
poste si intéressant à mes yeux et qui donne envie de progresser tous 
ensemble.
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