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RESUME 

 

Je dispose de 30 années d’expérience internationale dans différents domaines, essentiellement dans le 
secteur de gestion des sites industriels pollués.  

Ma langue maternelle est le français, je parle aussi couramment le hongrois et l’anglais.  

Je suis marié, père de cinq enfants. En 2005, nous avons déménagé de France en Hongrie, j’ai rejoint la 
société General Electric (GE Hungary) où j’étais responsable pour l’Europe de la gestion des sites pollués de 
la division Lighting de GE. En décembre 2013, j’ai fondé ma société de conseil (Georemus Consulting), 
fournissant principalement des prestations de coordination de projets de diagnostic et dépollution de sites 
industriels. En parallèle, j’ai coordonné la construction d’une maison à Vác, que nous gérons depuis 2016 
comme maison d’hôtes. J’ai aussi géré et développé une association à but non lucratif.  
 
EXPERIENCE ET ETUDES 

 

2005 - 2019 (Hongrie) 

• Coordinateur de Projets, Directeur de Georemus Consulting (depuis 2014). Coordination de projets de 
dépollution pour le compte d’entreprises multinationales. Conseil, support stratégique et technique 
pour limiter les coûts de gestion du passif environnemental. Coordination des équipes de projet.  

• Responsable gestion des sites pollués pour GE Lighting Europe (2005-2013). Elaboration et mise en 
œuvre de stratégies de gestion des sites avec l’appui d’équipes interdisciplinaires (techniques, 
financières, juridiques, communication). Négociation avec les autorités de plans d’actions correctifs 
raisonnables et proportionnés, contribuant à un contrôle des coûts. Appui á la vente légalement sûre et 
rentable de friches industrielles polluées, par une gestion prudente des problèmes de pollution 
souterraine. Participation à des audits Hygiène-Sécurité-Environnement. Direction du programme de 
réduction des émissions sonores des usines de GE. 

• Accueil touristique. Gestion d’une maison d’hôte familiale depuis 2016, notée 9.9/10 sur Booking.com. 

• Président d’une association à but non lucrative hongroise, branche des Equipes Notre Dame (END), un 
mouvement international pour couples chrétiens mariés. Direction et développement de l’association 
(2006 - 2012). Organisation de retraites spirituelles et conférences (depuis 2009). 

1992 - 2005 (France) 

Chef de Projet chez URS France (société internationale d’ingénierie et de maîtrise d'œuvre) 

• Direction de projets de dépollution de sites : investigation des sols, évaluation des risques, travaux de 
dépollution. 

• Réalisation d’audits environnementaux de sites industrielles en France et à l’étranger. 

• Evaluation des ressources de nappes d’eau souterraines. 

• Directeur du Groupe Gestion des Sites Pollués du bureau URS d’Aix-en-Provence de 2003 à 2005. 
Responsable d’une équipe de 6 ingénieurs. Développement de l’activité de 40% en deux ans. 

1986 - 1992 (Afrique, Asie) 

• Géophysicien, chef de mission á CGG (société française de prospection pétrolière). Direction des 
équipes, organisation de la logistique et coordination des travaux (Pakistan, Thaïlande, Philippines, 
Oman). 

• Hydrogéologue. Supervision de l’exécution de forages d’alimentation en eau potable en Afrique. 

1983 – 1986 : diplômé Ingénieur Géologue de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (France). 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

Natation – Famille – Organisation de “concerts en salon” 
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