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CV des membres du collège de gestion



Compétences
• Management projets R&D et innovation
• Management équipes
• Systèmes Photovoltaïques
• Tutorat scientifique (stages et doctorats)

Formation
• Ingénieur INPG/ENSEEG 1980

Activités au sein de Buxia
• Membre fondateur
• Président
• Qualification des projets
• Maîtrise d’ouvrage sur les installations

Parcours professionnel
• Gestion des contrats de vente R&D : CEA 

(principalement dans les domaines de l’énergie solaire)

• Adjoint au directeur de département Énergies 
Nouvelles : CEA (150 personnes)

• Chargé d’affaire : ANVAR (act. BPI France)
Soutiens technique et financier aux PME pour leurs 
projets d’innovation

• Soutien Technique : CEA LETI et Thomson
Support aux lignes de production et pilotes (Dépôts, 
Gravure, Lithographie, Métrologie, etc.)

Réseaux sociaux
• LinkedIn
• Viadeo

Gilles FANGET
Président

Retraité



Compétences
• Gestion de projet
• Conseil en informatique
• Business développement en informatique
• Négociations commerciales et 

contractuelles
• Modélisation financière

Formation
• Ingénieur INPG 1985
• IAE (Institut Administration des Entreprises) 

en formation continue

Activités au sein de Buxia
• Membre fondateur
• Directeur Général en charge des finances

Parcours professionnel
• Responsable Commercial : Capgemini – 20 ans

- Informatique industrielle comptes régionaux 
- Gestionnaire de grands comptes CAC 40
- Responsable portefeuille de comptes au niveau national   

• Consultant Informatique : Capgemini – 2 ans
Passage An2000, informatique industrielle de production

• Chef de Services R&D : Saint-Gobain – 10 ans
- Modélisation numérique de procédé de fabrication du 
verre
- Conception de nouveaux outils de production
- Assistance aux usines dans un contexte international

• Ingénieur en Informatique : ESN – 2 ans
Prestation de développement de logiciel

Réseaux sociaux
• LinkedIn

Éric HUET
Directeur Général Finances

Responsable commercial



Compétences
• Management de projets d’investissement
• Management d’équipes
• Bureau d’études et chantier
• Achats et approvisionnements

Formation
• Ingénieur ENISE 1980

Spécialité Electromécanique

Activités au sein de Buxia
• Directeur Général Opérations
• Avant-projets et Projets
• Suivi d’exploitation
• Maintenance des installations

Parcours professionnel
• Directeur Transfert de Technologies : Rio Tinto 

Aluminium

• Méthodes de gestion de projet : Alcan

• Dir. Achats, qualité, logistique : Cotuplas

• Dir. projet usine de laminage : Dubaï

• CdP. Fonderie : Virginie Occidentale, USA

• Chef de Service ingénierie : Neuf-Brisach

• CdP développement coulée mince NB

• Chef de chantier : USA, RFA, RDA, Australie

• CdS BE : Pechiney Aluminium Eng.

• CdS BE : Clecim, presses à filer

Réseaux sociaux
• LinkedIn
• Facebook

Jean-Claude AUBONNET
Directeur Général Opérations

Retraité



Compétences
• Animation de réseaux
• Développement et conduite de projet
• Coopération internationale
• Gestion associative

Formation
• Master économie et politique de l'énergie

Activités au sein de Buxia
• Membre fondateur
• Membre du collège de gestion
• Actions de communication
• Mise en réseau avec les projets partenaires

Parcours professionnel
• Chargée de mission transition énergétique et 

animation de réseaux : AURA-EE
Réseaux de conseillers énergie FAIRE et CEP et réseau 
énergie renouvelable citoyenne « AURACLE »

• Déléguée générale du réseau Info Energie Rhône 
Alpes : IERA

• Chargée de mission Afrique du Nord-Moyen Orient, 
Afrique Sub-Saharienne et Chine : ADEME
Direction de l'action internationale Coopération 
institutionnelle énergie

Divers
• Élue à la mairie de La Buisse depuis 2021

Réseaux sociaux
• LinkedIn, Viadeo, Facebook

Noémie ZAMBEAUX
Membre du conseil de gestion

Chargée de mission transition énergétique



Compétences
• Gestion et suivi de projet
• Développement et conduite de projet
• Expertise métallurgique (aluminium)
• Gestion associative

Formation
• DUT Mesures physiques

Activités au sein de Buxia
• Membre du collège de gestion
• Membre du groupe de travail Finances
• Animations

Parcours professionnel
• Technicien – Métallurgie de la transformation des 

alliages d’aluminium

Divers
• Élu Comité d’Entreprise et Comité Social et 

Économique, secrétaire de l’instance

• Membre Conseil d’Administration Caisse d’Épargne 
des Alpes / SLE de Voiron – St Marcelin

• Membre Conseil d’Administration Service Médical 
Inter-entreprises bassin de Voiron / Bièvres

Réseaux sociaux
• Facebook

Didier MAURIN
Membre du conseil de gestion

Retraité



Compétences
• Maîtrise d'Ouvrage pour la construction et 

l'entretien de bâtiments 
• Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de 

locaux d'expérimentation
• Exploitation de bâtiments 
• Référent pour les installations électriques 

Moyenne et Basse Tension
• Formateur en sciences et techniques

Formation
• DUT Automatisme
• Formation Supérieure Cadre de 

Maintenance à l'INSA de Lyon

Activités au sein de Buxia
• Membre du collège de gestion
• Mise en œuvre des outils informatiques

Parcours professionnel
• Chef du service Technique et Logistique : CNRS Alpes

– 25 ans
- Construction, maintenance et exploitation des locaux de 
recherche (60 000 m² – 1 500 agents – 3 sites principaux)
- Expert national CNRS pour les installations électriques MT/BT
- Présidence de jury de concours : recrutements externes et 
promotions internes

• Chargé de formation : CPS Moirans – 11 ans
Formation en sciences d'adultes

• Automaticien (électricité, hydraulique, électronique)
– 4 ans
Technicien (études, mise au point, SAV sur presses mécaniques, 
installations hydrauliques, intégration de circuits électroniques)

Divers
• Elu et conseiller délégué à la mairie de Charnècles

(2015 – 2020)

Benoît SAGE
Membre du conseil de gestion

Retraité



Compétences
• Création entreprise
• Gestion de projet
• Informatique scientifique
• Test et mesure
• Gestion associative

Formation
• Ingénieur ENSAM 80-83

option EEA (Electronique, Electrotechnique, 
Automatismes)

Activités au sein de Buxia
• Membre du collège de gestion
• Mise en œuvre des outils informatiques

Parcours professionnel
• Fondateur et chef d’entreprise : MESULOG

TPE spécialisée en logiciel test et mesure

• Directeur Technique TPE capteurs laser 3D

• Responsable CAO Moyens chez un équipementier 
automobile

• Ingénieur développement : Dassault Systèmes
Développeur logiciel de CFAO 3D CATIA

Passions
• Voile
• Bridge
• Jazz

Réseaux sociaux
• LinkedIn

Jean-Louis SCHRICKE
Membre du conseil de gestion

Consultant



Compétences
• Management de projets
• Mise en service et préparation exploitation
• Bureau étude électrique
• Energie solaire

Formation
• Ingénieur Supelec 1993

spécialité système énergétique

• DEA génie électrique

Activités au sein de Buxia
• Membre du collège de gestion

Parcours professionnel
• Chef d’entreprise d’une société d’énergie solaire 

pour la mobilité électrique

• Chef d’entreprise d’une société de conseil en 
gestion de projet

• Responsable méthodes de gestion de projets

• Responsable mise en service de plusieurs projets 
internationaux:
- Centrale hydroélectrique de 275 MW au Québec
- Usine de production d’aluminium au Canada et en 
Afrique du Sud

• Responsable maintenance et bureau d’étude dans 
un groupe métallurgique

Passions
• Vtt électrique
• Energie renouvelable et optimisation énergétique
• Voyage

Pierre-Marie LINDEN
Membre du conseil de gestion

Chef d’entreprise



Compétences
• Stratégie de décarbonation de l’industrie
• Sensibilisation aux enjeux Climat/Energie
• Stratégie opérationnelle des entreprises
• Analyse de la valeur, écoconception
• Conduite du changement

Formation
• Ingénieur ENI de St-Etienne 1988
• Ingénieur Ecole Supérieure Fonderie 1991

Activités au sein de Buxia
• Membre du collège de gestion
• Représentant antenne Cœur de Chartreuse

Parcours professionnel
• Président co-fondateur : TranSylience

Transition bas carbone

• Direction Engineering Europe-Asie : Cardinal 
Health (dispositifs médicaux)

• Direction Excellence Opérationnelle : Medronic

• Direction usine : Covidien

• Resp. Méthodes : Koyo (automobile)

Divers
• Élu à la mairie de Saint-Joseph-de-Rivière depuis 

2020

Réseaux sociaux
• LinkedIn

Nicolas SUCHIER
Membre du conseil de gestion

Chef d’entreprise


