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De juin 2018 à
novembre 2019

De mars 2015 à août
2017

D'octobre 2010 à
février 2015

D'octobre 2010 à
janvier 2014

De septembre 2008 à
juillet 2010

D'octobre 2005 à
juillet 2008

Après plus de 9 ans à travailler sur des projets innovants, souhaite mettre sa polyvalence, sa
curiosité et son sens du travail en équipe au service d’une société qui place l’innovation et la
qualité au cœur de sa stratégie de développement.

Expériences professionnelles

Ingénieur innovation
IRT JV (Centre de recherche pour industriels, 130 salariés) Nantes

Projet (1,6 M€) de développement d’un nouveau produit par Impression
3D /Imprégnation polymères pour le secteur automobile. 
En collaboration avec 2 sociétés partenaires, Loiretech et Axiome.

Rôle de référent technique : définition, réalisation des essais
(influence procédés/propriétés), caractérisation, pilotage de la sous-
traitance, recherche de matières premières, design pièces
Achat  de machines d’impression 3D Binder Jetting (150 k€ et 650 k€) :

+ Consultation, visites et tests avec les fournisseurs en Allemagne
+ Rédaction du cahier des charges
+ Réception machine

Participation à l’étude technico-économique sur le produit visé
Relations transverses avec les équipes juridiques, commerciales, HSE
et direction

→ Validation de la faisabilité, établissement de règles métiers sur le
nouveau procédé
→ Intégration du procédé et fabrication de pièces chez le partenaire
industriel

Ingénieur Métallurgie
EMTT (Bureau d'études en métallurgie) Lyon

Chef de projet R&D : Développement d'un nouvel alliage réfractaire 

Définition et gestion de projet : tâches, jalons, livrables, risques,
budget (180 k€)
Coordination des services : techniques, commerciaux, achats, HSE et
sous-traitance
Reporting : rapports et réunions
Mise en place d’un partenariat avec un laboratoire (coût sous-traitance
divisé par 3)

Prestations de service en métallurgie et traitement thermique (ISO 9001)
: Fe, Ti, Cu, Al
Gestion de projets en parallèle:  depuis la définition du besoin client
jusqu'à la restitution des résultats

Expertise de défaillance, analyse de microstructure, campagne d’essais
mécaniques
Développement de nouveaux procédés et de gammes de fabrication
Assistance technique : spécifications matière, gammes de traitements
thermiques, normes

Ingénieur R&D Matériaux
Ecole des Mines Saint-Etienne

Projet R&D : Optimisation par traitement thermique de prothèses de
hanche en TA6V élaborées par fabrication additive SLM en collaboration
avec le CETIM et l’ENISE

Définition et gestion de l'étude : paramètres
procédé/microstructure/propriétés

Projet R&D : Assemblage de multimatériaux Al2O3/ZrO2,Al2O3/WC-Co,
Al2O3/Ti en bicouches massives

Elaboration par métallurgie des poudres et caractérisation de
multicouches
Développement d’un dispositif de suivi des déformations à chaud
(1400°C) et d’une méthode d’analyse d’image
Modélisation et simulation des déformations

Diplômes et Formations

Doctorat en Sciences et Génie des Matériaux
Ecole des Mines Saint-Etienne

Master 2 Sciences des Matériaux
Université de Caen Basse-Normandie Caen

Licence Chimie
Université de Caen Basse-Normandie Caen

BenjaminBenjamin
DesplanquesDesplanques
Ingénieur R&D Matériaux etIngénieur R&D Matériaux et
ProcédésProcédés

benjamin.desplanques@gmail.com
0671936603
74100 ANNEMASSE
Permis B
https://www.linkedin.com/in/benj
amin-desplanques-76a655104/



Atouts

Fiabilité

Autonomie

Curiosité

Travail en équipe



Compétences

Technique

Définition de plan d’essais
Métallurgie
Céramiques 
Fabrication additive : Métal
(SLM), Céramique (Binder
Jetting), Polymère (FDM)
Caractérisation des matériaux
: chimique, structurale,
mécanique, thermique,
analyse des poudres

Gestion de projet

Montage et rédaction de
projet
Financement de l'innovation
(BPI, CIR, RAPID)
Coordination des services
transverses
Pilotage de la sous-traitance
et recherche de fournisseurs
Reporting

Informatique PackOffice, MS
Project, CATIA V5, Origin,
LabVIEW, ABAQUS, MAGICS,
Inspire, SAP



Langues

Anglais Niveau courant

› TOEIC : 935/990

Espagnol Niveau intermédiaire



Centres d'intérêt

Sport  Tennis, balade en nature

Cuisine  Pour la famille et les
amis
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