PESIN Thomas
Directeur Développement

ETAT CIVIL
Téléphone : 0623580429
Mail : thomas.pesin@vinci-construction.fr
Date de naissance : 05/10/1979
Date d’entrée dans le Groupe VINCI : 10 mars 2003

COMPETENCES
Compétences fonctionnelles :
Management, développement commercial, animation QSE et pilotage de l’amélioration continue,
développement des techniques, achats matériels
Compétences managériales :
Agence de 60 personnes dont 4 cadres et 9 ETAM
Langue(s) :

Français langue maternelle

Anglais : lu, parlé, écrit

Allemand : notions
Stage d’un mois aux états unis en juillet 2001 dans le cadre d’un échange d’étudiant avec l’université
de Louisville où j’ai travaillé dans le service scientifique
Divers voyages : Angleterre, Irlande, écosse, Islande…
Informatique :
Bureautique : Word, Excel, Project, Power point
Logiciels internes : Etudes, Clara

FORMATION
Diplôme(s) :

Ingénieur hydraulique et Process, POLYTECH Montpellier, 2002
Certificat(s) / Habilitation(s) :

DEUG MIAS, université des sciences de Montpellier, 1999

BAC Scientifique, lycée Jean Jaurès, Montpellier, 1997

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
SOGEA EST BTP – Grand Est – 2018-2019
Directeur du développement Grand Est
Coordination des bureaux d’études, animation des réunions commerciales DD, DR, Commimmo,
développement de la synergie entre activités hydrauliques et bâtiments, animation de la communication
interne et externe sur les activités : hydrauliques, monuments historiques, Process eau,
électromécanique, Génie civil et Serrurerie

17

SOGEA EST BTP – Agence de MULHOUSE – 2010-2017
Chef d’agence
Canalisation maitresse d’alimentation en eau potable DN700mm de la ville de Mulhouse (68) – automne
2010 – 1.5M€
6000ml de liaison intercommunal d’assainissement de la Communauté de Communes de l’Ill et
Gersbach et NRAZO (fibre optique) – 2011 – 1.6M€
Programme pluri-annuel en 3 tranches de l’assainissement de la commune de Leymen (68) – 20112014 – 4.5M€
Conduite double enveloppe en PEHD en polyfusion simultanée de rejet des eaux chimiques résiduaires
de BASF et NOVARTIS à Huningue (68) – 2012-2013 – 1.1M€
Génie civil des massifs des attractions du Parc du petit Prince à Ungersheim (68) – printemps 2014 –
315k€
Canalisation maitresse d’alimentation en eau potable DN700mm de la ville de Mulhouse (68) –
printemps 2015 – 1.2M€
Conduite double enveloppe en PEHD en polyfusion simultanée de rejet des eaux chimiques résiduaires
de NOVARTIS à Huningue (68) – 2015-2016 – 0.75k€
GFU Belfort – Génie civil de fibre optique – 55km – 2014-2016 - 2,9M€
Chauffage urbain Mulhouse – génie civil de tranchée – 2017 – 2,9M€
Méthanisation Mulhouse – Terrassements et VRD – 2018 -1.5M€
Missions :
En charge du pilotage de l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de l’environnement, de la prise
d’affaire et du développement commercial, du management d’une équipe de 60 personnes, du suivi
technique de la réalisation des chantiers et du développement de nouvelles techniques, du suivi
financier de l’agence de Mulhouse.
SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE – Agence de TOULOUSE – 2004-2009
Conducteur de travaux 2004-2006
Mission : suivi de chantier de canalisation d’eau potable et d’assainissement - 3M€/an
Conducteur de travaux principal 2006-2010
Développement de l’activité, étude et réalisation de poste de refoulement en Béton armé préfabriqué –
1M€/an
Mission : industrialisation de nos modes de production
Suivi de chantiers de canalisations d’eau potable et d’assainissement – 3M€/an
Cellule de pilotage du groupement d’entreprises adjudicataire des réseaux du Cancéropole – 20092010 – 12M€
SOGEA EST BTP – Agence de NANCY - 2003-2004
Conducteur de travaux débutant, coaching Team
En charge de chantiers de branchements d’assainissement et d’eau potable
Missions : Intégration, assimilation, formations régulières à Paris dans le cadre du parcours Coachnig
Team
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