
#PortraitDeCollaborateur

En quoi consiste votre travail ? 
Je suis responsable fonctionnel analyse, ingénieurs produit, 
développement et validation au sein du HRC (Hardware 
Release Center). Je coordonne ainsi au quotidien une vingtaine 
d’ingénieurs et techniciens, dont la mission est de définir, de 
construire et de tester une solution de transmission prototype la 
plus adaptée au cahier des charges d’un client.
En se basant sur nos processus, la première étape est celle de 
l’analyse et de la définition de concept à partir des exigences du 
client. Puis interviennent les ingénieurs produits, qui donnent 
forme à ces idées, en réalisant les plans des pièces et des 
sous-ensembles, en préparant les cahiers des charges pour les 
fournisseurs ou pour nos méthodes de fabrication. Ensuite les 
ingénieurs développement prennent le relais pour la mise au 
point, les essais composants et systèmes. Au final, les activités 
de  validation font la démonstration que le produit fini est durable 
et bien conforme au cahier des charges. 

En ce moment, nous travaillons sur des solutions d’électrification 
de notre 6 vitesses pour certains de nos clients, en version 
full-hybrid, mild-hybrid ou micro-hybrid. Nous développons 
également une boîte e-drive pour assurer la transmission de 
puissance d’un moteur électrique. 

Pouvez-vous nous présenter votre 
parcours professionnel ? 
A la suite d’un diplôme d’ingénieur à l’INSA Rouen en 
«Energétique et propulsion», j’ai rejoint GM dès 1994, en tant 

qu’ingénieur calcul. J’ai ensuite évolué au sein de l’entreprise, 
pour devenir superviseur du service calcul en 2000, un poste 
en coopération constante avec les autres sites de GM dans le 
monde. En 2012, j’ai ajouté une nouvelle corde à mon arc en 
étant chargé de la promotion de la vente de services engineering, 
et lors de la reprise par notre actionnaire, Guido Dumarey, j’ai 
été nommé au poste que j’occupe actuellement. 
Au cours de ma carrière, j’ai donc évolué d’un poste d’ingénieur 
calcul très technique à un poste de coordination. 

Qu’est-ce qui vous plaît 
particulièrement à ce poste ? 

C’est un poste dans lequel il faut rester attentif à l’évolution du 
marché, aux contraintes environnementales et aux offres des 
concurrents. Il faut donc sans cesse s’adapter et progresser 
pour rester dans la course, ce qui est passionnant. 

Nous avons fortement renouvelé les équipes ces dernières 
années. J’aime transmettre et  accompagner la montée en 
compétence des nouveaux ingénieurs. Dans ma mission de 
coordination, j’apprécie également l’interaction quotidienne avec 
les autres fonctions. Au-delà des compétences techniques, les 
bonnes qualités relationnelles apparaissent chaque jour plus 
essentielles à ma mission. 
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« C’est un poste dans lequel il 
faut rester attentif à l’évolution 
du marché, aux contraintes 
environnementales et aux 
offres des concurrents. Il faut 
donc sans cesse s’adapter 
et progresser pour rester 
dans la course, ce qui est 
passionnant. » 


