Bruno DELAURIER
15A rue de la Chrétienté
92330 Sceaux
né le 25 /09/1962, 1 enfant

Port : 06 62 34 96 36
Mail : bdelaurier@free.fr

Formateur consultant
30 ans d’expériences
dans le domaine des atmosphères explosibles (ATEX)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juin 2005 - Mars 2014 + 2000 personnes formées ATEX, 90 audits Ism-Atex Saqr ATEX pour INERIS
Depuis 2010 nombreuses missions de conseils auprès des fabricants ATEX et auditeur SAQ INERIS
Depuis 2008 Membre du CLATEX comité de liaison des matériels ATEX
Juin 2005 – Création de la Sarl LORATEX – Formation et Conseil ATEX

•
•
•
•
•

Avril 2004 - Mars 2005 Membre du comité de pilotage et de validation du référentiel ISM-ATEX de
l’INERIS ( Institut national de l’environnement et des risques industriels)
Destiné à l’installation, le service et la maintenance du matériel électrique en zones explosibles.
Certificat de compétence obtenu depuis mars 2005 en qualité de formateur – Auditeur par l’INERIS.

•

juin 2004 – mars 2005 parcours pour la création d’entreprise avec l’APEC, la DFC, la CCI d’Ile de
France en vu de la création d’une Sarl ayant pour objet le conseil, la formation et le service en ATEX.

• De 1984 à 2004 : Sté GEORGIN, fabrication et vente de Pressostat/thermostat industriels et de
matériels d’instrumentations pour les zones à risque d’explosion en France et à l’export.
•

2001 – juin 2004 Responsable des produits sécurité intrinsèque du marketing produit, de
l’extension de la gamme à des produits de négoce, de l’assistance technique au réseau commercial
France et export, de la veille et de l’évolution des normes, de la formation interne et externe des
utilisateurs (produits, mode de protection sécurité intrinsèque et directives ATEX ).
auditeur interne ISO 9000 vs 2000.

•

1993 - 2001 : Responsable des ventes (1 à 4 personnes) Département Sécurité Intrinsèque France
(management interne et réseau de représentant France et export, vente CA de 1,5 à 3 M€ )
! Responsable des produits de sécurité intrinsèque mis sur le marché (définition, prix).
! Acteur dans la mise en place de la certification ISO 9000 et de la certification ATEX.
! Veille normative CEM, DBT, risques foudre et électricité statique, ATEX , matériel ATEX.
! Chargé de la formation (+ de 50 formations effectuées en interne et en externe sur le concept
de la sécurité intrinsèque et des directives ATEX pour environ 500 stagiaires).

•

1987 - 1993 : Responsable production (15 personnes) et chargé des relations techniques avec le
service commercial.
1985 - 1987 : Technicien au bureau d’étude : industrialisation des matériels (étude et certification au
LCIE de produits de sécurité intrinsèque)
1984 - 1985 : Technicien de plateforme contrôle et SAV du matériel de sécurité intrinsèque et mise
en place des procédures de contrôle et de réparation du matériel.

•
•

FORMATION
1983 :
1982 :
1981 :

Ecole d’Officier de Réserve (Saumur) puis officier au 4è Hussards médaillé de la défense nationale
IUT de Cachan en formation professionnelle, technicien électronique et informatique industrielle.
Bac F3 option électrotechnique.

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET LANGUES
•
•

Logiciels : Word, Excel, PowerPoint.
Langue : Anglais.

CENTRES D’INTERETS
Badminton, course à pied (cross et semi marathon), art nouveau, philatélie.

