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Qui êtes-vous ? Quels sont votre parcours et votre métier ?
Je suis diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux, en finance et commerce 
international et de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, en politiques européennes. 
Après plus de 12 ans d'expériences dans le domaine du financement de projets collaboratifs, et plus 
particulièrement dans un contexte international, j’ai rejoint INSTANT System en septembre 2020. 
En tant que responsable des partenariats, j’apporte mes compétences à une entreprise innovante, 
tournée vers le développement durable. Auparavant, j’étais responsable de l'international et 
des projets européens, au pôle de compétitivité SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) qui 
rassemble des acteurs de l'innovation numérique du sud de la France. J’ai accompagné le montage 
de nombreux projets collaboratifs de recherche et développement, et d'innovation dans le domaine 
du numérique. J’ai entre autre coordonné un projet européen qui finance 40 expérimentations 
de digitalisation industrielle, (notamment par l’intégration de capteurs sans fil dans des machines 
et processus industriels afin de les rendre plus performants) impliquant de petites et moyennes 
entreprises dans toute l’Europe.

Quel est votre rôle dans le projet ENA ? Qu’attendez-vous d’ENA ?
Dans le cadre du projet ENA, j’ai un rôle de chef de projet pour INSTANT System. Nous sommes 
notamment responsables de la réalisation des applications d'information voyageurs, intégrant 
le calcul des temps de passage des navettes, les fonctionnalités de réservation à la demande, 
ainsi qu'un module permettant de faire remonter l'avis des utilisateurs. Notre entreprise attend 
notamment du projet ENA, l'amélioration de son offre existante, à travers l'expérimentation de 
mobilités innovantes que sont les navettes autonomes. En effet, l'une des expérimentations est 
réalisée sur un territoire que nous connaissons bien, Sophia Antipolis où nous sommes implantés 
et  où nous avons déployé l’application du réseau de transports publics local, et aussi des territoires 
présentant des caractéristiques qui leur sont propres.

Quelle sera, pour vous, la mobilité de demain ?
L'avenir de la mobilité, selon moi, est un monde dans lequel la voiture devient un loisir, et non plus 
une obligation en territoire urbain, et partout ailleurs.
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