
Passionné par la technique et
curieux de nouvelles
technologies, j’ai pu jusqu’à
présent allier ces intérêts dans
la conception de solutions
innovantes.  
 
Aujourd'hui , après mon année
riche en Master II en
Management de l’Innovation et
des projets complexes a l'IAE
Lyon, je souhaite évoluer
professionnellement sur un
poste me permettant
d’exprimer pleinement ma
créativité découverte cette
année.  
 
J'aspire à un quotidien nourri
d’interactions humaines et non
de tableurs Excel.  
Un travail où je peux être le
facilitateur et arriver à animer
les di�érents acteurs de
l'entreprise autour d'un projet
commun.  
Je souhaite travailler pour une
entreprise pour laquelle le client
est réellement la priorité.
Devenir votre interface Client /
Entreprise et développer des
produits de qualité sur mesure
et suivre leurs développement. 
 
En recherche d’un poste de
chargé d'a�aires, chef de projet
ou ingénieur R&D Innovation. 
Je suis disponible dès Octobre
pour relever de nouveaux
challenges avec vous.

Bouygues Energies et Services  Janvier 2018 à juillet 2018

Philips Lighting France  Miribel  France  Depuis 2014 
CDI

Philips Lighting  Miribel  France  Depuis 2014  CDI

Philips Lighting France  Miribel  France  2011 à 2014 
CDI

Milieu professionnel

Informatique

Savoir-faire

Langues

Habilitations

Master II Management de
l'Innovation
IAE LYON
Septembre 2017 à septembre 2018

Master II en Management de
l’Innovation et des projets complexes. 
Travail de recherche sur l'Innovation
de la relation client autour des
marchés publics français. 
Retravailler la relation client en amont :
un facteur de di�érenciation dans un
secteur standardisé - ou 
quelle forme d'innovation pour se
di�érencier dans un secteur
standardisé ?

Cours d'Anglais (TOEIC B2)
FITEC
Septembre 2017 à mars 2019

Cours d'Anglais individuel depuis 2017

Value Engineering Level 1
Philips Academy  Octobre 2015

Baptiste ALBALATE
Chef de Projet - Chargé d'A�aires Innovation
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/baptiste-albalate

Infos
32 ans

Dagneux

France

Permis B

Contact
baptiste.albalate@gmail.co
m



0650527726

316 chemin des chapotières 
01120 DAGNEUX, France



Présentation

EXPÉRIENCES
Mission Ingénieur étude de prix en
Eclairage Public

Etude de Prix, chi�rage patrimoine et travaux

Réponses à Appel d'O�res sur CPE (Contrat de Performance
Energétique)



Recherche d'Innovations à intégrer dans les o�res

Architecte Produit

Gestion de conception et de reconception de produits
complets.



Pilotage technique des projets et suivi de leur avancement

Mise en place d'une communication directe avec les
commerciaux de terrain



Transfert industriel, prise en charge de nouvelles gammes de
produits.



Intégration de plateforme Leds pour upgrader les
performances produit 
=> 20% de gain de �ux lumineux et 15 % d'économie d'énergie.



Projet Value Engineering mené en équipe 
=> 20 et 30% de gain selon version



Revalorisation d'un produit en �n de vie via la conception de kits
Leds retro�t (adaptables à plusieurs gammes de produits)



Responsable Technique
Customisation et Dérivés

Réponse à appel d'o�res

Gestion des demandes de chi�rage client, faisabilité et étude
technique. 
Remise des o�res via SalesForce. 
=> Plus de 1400 o�res par an en moyenne.



Gestion de l'industrialisation des produits du type 'A�aire
spéciale', produit client à la carte.



Support technique européen (pour les commerciaux et autres
usines groupe)



Co-Développement avec designer et selon cahier des charges
client



Préparation de la release produit et certi�cation CE

Suivi des indicateurs du service

Technicien Bureau d'Etudes Dérivés
de Gamme

Customization de produits standards qui deviendront des
Dérivés de gamme, hors catalogue.



Etude et gestion des modi�cations selon demande client,
gestion des essais normatif pour la mise sur le marché des
produits. 
=> Plus de 800 dossiers technique traités par an.



Gestion de l'industrialisation de 1 à 2000 pièces.

COMPÉTENCES

Eclairage Professionnel LED

Industrie et services

Contexte international (clients et
fournisseurs)



Sous Traitance

Marchés Publics appel d'o�re

CAO : SolidWorks, SolidEdge

ERP: SAP

PLM: Teamcenter 10

Maîtrise du Pack O�ce

DiaLux

Qgis

Gestion de projet

Conception mécanique

Industrialisation

Value Engineering, Redesign to cost

Anglais professionnel

Habilitation électrique

FORMATIONS
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http://www.doyoubuzz.com/baptiste-albalate
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Philips Lighting  Miribel  France  2008 à 2011  CDI

Petzl  Crolles  France  2008

Areva  Aix les Bains  France  2007 à 2008

RBE Vision Systems  Brignais  France  2006 à 2007 
Contrat de professionnalisation

Licence Professionnelle
Conduite d'A�aires et de
Projets Industriels. (En
Alternance)
IUT B / La Mache
Septembre 2006 à 2007

BTS Productique
Mécanique
Lycée Frederic Fays  2004 à 2006

Technicien Industrialisation Produits
Standards

Industrialisation de 9 nouveaux produits con�gurables et
maintenance d'anciennes gammes.



Interface Bureau d'étude / process Usine

Suivi et support technique du prototype à la série.

Création et mise en place du con�gurateur produits �nis client
sous SAP.



Technicien Méthodes et
Industrialisation

Prestation AKKA Technologies pour PETZL, conception et
fabrication de matériel d’escalade



Technicien Conception Outillages

Prestation AKKA Technologies de 6 mois pour AREVA T&D
(Alstom).



Assistant chef de projet Méthodes et
Industrialisation

Industrialisation d'un nouveau rétroviseur pour Autocar (Irisbus)
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