
 

MIVIS Laurent 

27, allée du Trésor perdu, 

93320 - Les Pavillons sous bois 

Tél. : 09.53.67.25.68 - Mob. : 07.88.59.66.17 

E-mail : laurent.mivis@gmail.com 

 

 

Disposant d’une expérience professionnelle de 15 ans, j’ai exercé successivement les fonctions de projeteur en 

bureau d’études, de responsable de projet mécanique dans le développement d’équipements militaires et de 

défense, puis de responsable de bureau d’études dans l’aéronautique et enfin de consultant dans l’industrie. 

 

 

COMPETENCES 

 

MANAGEMENT 

• Encadrement et animation d’équipes (ingénieurs et techniciens) 

• chiffrage et pilotage de projets en études et réalisations 

• pilotage de la sous-traitance 

• mise en place d’outils de suivi des performances avec indicateurs associés 

• mise en place de méthodes de développement de produits (FAST, PERT, AMDEC…) 

• rédaction et contrôle des plannings de développements 

• contrôle des livrables, 

 

TECHNIQUES 

• Supervision et/ou réalisation de calculs de Résistance des matériaux 

• coordination technique du développement de produits 

• étude de faisabilité technique des projets 

• rédaction de notes de calculs et de notices techniques internes et externes 

• contrôle de l’utilisation des documents de référence, des normes et application des procédures 

• suivi des qualifications pour passage des certifications (normes CE, UL94 V0/V1, CSA...) 

• organisation de la veille technologique 

• organisation et conduite d’essais. 

 

LOGICIELS 

� SolidWorks (versions 2008 à 2015)  

� Pro-Engineer WF3 

� CATIA V5R17 à R20 (Solide, 

surfacique, analyse…) 

� 3D Inventor 2009 

� AutoCAD 2000 

 

� Ansy's Workbench V16 

� ABAQUS,IDEAS 

� Pack Office 

� MS Project 

� Project-Libre 

� CosmosWorks 

 

� SMARTEAM 

� DREAMWEAVER CS4 

� FLASH CS3 Pro 

� ILLUSTRATOR CS4 

� Photoshop CS4 

� SAP. 

PARCOURS 

 

Avril 2014 – à ce jour : Entrepreneur / Consultant développement produits, société LMS (93) : 

- NEW WIND R&D - Paris (75) � Développements de systèmes de récupération d’énergies éoliennes.  

- OneSitu - Paris (75) � Développements de coffrets pour radars de stationnement indoor/outdoor.  

- XYZed - Paris (75) � Développements de systèmes d’asservissement (lyres) Haute Précision.  

- PRE-VUES - Grigny (91) � Développements de systèmes modulables d'accroche de vidéoprojecteurs et de projecteurs de lumière.  

- CINEMECCANICA France / Italie - Montreuil (93) � Développements de lyres pour vidéoprojecteurs et projecteurs de lumière.  

- LINK L. I. & E. - Antony (92) � Développement d’une source laser pour projecteurs et vidéoprojecteurs.  

 

Août 2012 – mars 2014 : Responsable BE / Chargé d'affaires EURIDIS IDF - St Quentin en Y. (78). 
 

- Suivi d'un portefeuille clientèle (SNECMA, AREVA NP et SGN, EADS, MBDA, CEA, COLAS RAIL...).  

- Gestion de bureau d’études (23 collaborateurs dont 15 assistants techniques en mission).  

- Mise en place du processus Qualité (ISO 9000).  

- Assistance technique sur conception de bancs de tests optiques pour EADS CASSIDIAN (jumelles de combat, viseur TIGRE) et suivi de 

réalisation de modules d'analyses optiques.  

- Assistance technique sur conception de cellules de Pockels du LMJ pour EADS SODERN.  

- Assistance technique sur modélisation surfacique de pièces de fuselage pour DASSAULT (bec aile FALCON 7X).  

- Présentation d'EURIDIS IDF au salon "Paris pour l'Emploi 2013".   

RESPONSABLE BUREAU 

D'ETUDES MECANIQUE 

 



 

Janvier 2011 – juillet 2012 : Responsable R&D, ZAP Technology (filiale de CINEMECCANICA) - Montreuil (93). 
 

- Gestion de bureau d’études (3 pers.) et mise en place des processus de gestion de projets (ISO). 

- Développements de systèmes d’asservissement (lyres) pour vidéoprojecteurs et projecteurs de lumière. 

- Suivi de la fabrication et des tests, rédaction de brevets. 

- Organisation  de l'atelier et suivi de l’installation sur site des équipements. 

- Suivi des retours et de la maintenance du matériel audio et vidéo. 

- Organisation de stand et présentation de prototypes au salon "Light+Building" à Francfort. 

 

Février 2009 – décembre 2010 : Créateur d’entreprise, LMS Share - Paris (75). 
 

- Création d’un site d’échanges de données techniques (3DElements.com). 

- Création d’entreprise et recherche de financements publics et privés. 

- Freelance en conception d’accumulateurs pneumatique, OLAER - Colombes (92). 

 

Juillet 2008 – janvier 2009 : Chef de projets, GIRODIN-SAUER - Houilles (78). 
 

- Etude d’avant-projets et conduite de projets de compression de fluides hautes et basses pressions. 

- Gestion d'une équipe de dessinateurs et de sous-traitants. 

 

Août 2006 – février 2008 : Concepteur mécanique, MBDA - Le Plessis-Robinson (92). 
 

- Chargé d’études mécaniques sur les bancs de tests du calculateur du missile EXOCET B3. 

- Chargé d’études mécaniques sur l’installation de tir et les bancs de tests du missile VL MICA. 

- Supervision de tests pyrotechniques (test des harnais et du système de commande). 

- Conception d’outillages de tests du missile MISTRAL. 

 

Mars 2001 – avril 2006 : Dessinateur-Projeteur, EADS SODERN - Limeil-Brévannes (94). 
 

- Dessinateur principal sur projet de tête neutronique militaire et projets neutroniques civils. 

- Dessinateur sur projet de caméra rapide pour cellule blindée de tests nucléaires. 

- Dessinateur sur divers projets spatiaux et optiques (HELIOS 2A, IASI, Laser Mégajoules, PHARAO…). 

- Rédaction de notes techniques (Analyse de risques et de défaillances, rapports de contrôles). 

- Suivi des réalisations et des tests (gestion de la sous-traitance). 

- Responsable formations internes SMARTEAM et module d’analyse CATIA V5. 

 

FORMATION 

 

Mars 2002 : Licence de Conception de Systèmes Mécaniques, CFA L. de Vinci de Courbevoie. 

Juillet 2000 : BTS en Conception de Produits Industriels, Lycée Voillaume de Aulnay-s/s-bois. 

Août 1998 : Baccalauréat Scientifique option Technologies Industrielles, Lycée C. Coëffin de Les Abymes. 

LANGUES 

 

• Anglais courant et technique. 

• Notions d’espagnol. 

 

LOISIRS 

 

• Pilote de drone civil (agréé DGAC). 

• Roller. 

• Scénariste pour le théâtre. 

• Danse de salon. 


