Didier MERITEL
17 Rue Roger Salengro
59 159 MARCOING
Né le 30 Juin 1960 - Marié, 3 enfants

Mobile :
+33 673 898 574
dmeritel@carbone-equitable.fr

CURRICULUM VITAE
FORMATION
Mastère spécialisé en sécurité des systèmes et des réseaux de Télécom Sud Paris. Bac+6 ;
Master 2 en développement durable et organisations à Paris Dauphine. Bac+5 ;
Auditeur AFNOR certifié par l’Institut de Certification des Auditeurs Environnement (I.C.A.E) des référentiels ISO14001 et
ISO 14004 ;
Certificat d’enseignement spécialisé en ingénierie de réseaux à l’Institut National des Télécommunications d’Evry, labellisé
B.A.D.G.E par la conférence des grandes écoles. Promotion N°5. Bac+4 ;
Certificat d’enseignement spécialisé en gestion de la sécurité à l’Institut National des Télécommunications d’Evry, labellisé
B.A.D.G.E par la conférence des grandes écoles. Promotion N°2. Bac+4 ;
Certification ADEME sur la méthodologie Bilan CarboneR ;
B.T.S Force de Ventes ;
B.A.C F3 Electrotechnique.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

•

•

Depuis Octobre 2007
CONSULTANT
Actuellement pilote les 2 projets : Collecte et analyse des données énergétiques de bâtiment et « Citadelle Grids » en
collaboration avec SCHNEIDER ELLECTRIC. Auditeur énergétique de bâtiment et de processus industriel pour le bureau
d’étude Vital Equipement. Prépare les Groupes : DECIMA, Martin COLLINS, ACG Industrie à la certification du Système de
Management Environnemental ISO 14001.
Depuis Février 2013 – Chef de projet chez Vital Equipement pour la certification ISO 50001 du Foyer numérique « La
Citadelle » à Arras.
Depuis 2012 – Certifié EcoXpert par SCHNEIDER ELECTRIC sur la mise en œuvre du Tableau de Gestion Energétique
(T.G.E), le contrôle de bâtiment et les solutions KNX.
Depuis 2010 - Consultant à la S.A.R.L Carbone Equitable, cabinet conseil spécialisé en écotechnologie. Certifié par
l’Association Bilan Carbone (A.B.C) pour la mise en œuvre de la méthode Bilan CarboneR aussi bien en entreprise et
collectivités (modules territoires et patrimoines et services). Présentations et conférences sur les thématiques : bilan carbone,
marché carbone, taxe carbone, et étiquetage carbone pour le Lions Club, l’école d’ingénieur des Mines de Douai, Groupe
Arpadis, Groupe Décima et Fort et Vert.
Depuis 2010 - Chef de projet pour l’Ecole des Mines de Douai, au développement d’un système thermo pompe au fluide R744
(CO2) à destination des bâtiments tertiaires (Grande surface alimentaire, Grande surface spécialisée, Data center…)
De 2007 à 2010 - Co-fondateur du projet de recherche Inteeco au Centre de Recherche de l’Ecole des Mines de Douai
concernant la modélisation d’une démarche développement durable en entreprise.
Depuis 2009 - Consultant chez Vital Equipement audit en management d’infrastructure télécom et informatique ; Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O), pilotage de projet pour les entreprises et les établissements publics, rédaction de cahier des
charges, Documents de Consultation des Entreprises (D.C.E), analyse juridique, économique et technique avec préconisations de
prestataires dans le cadre des marchés publics. Optimisation des coûts télécom, informatique et de l’énergie l’analyse de la
valeur.

Février 2002 à Septembre 2007
Ingénieur Commercial à la Division des Ventes Indirectes à Lognes (77).
Elabore un plan développement des ventes de son portefeuille afin de défendre et de développer le Chiffre d’Affaire (C.A)
d’Orange Business Services.
Dans ce cadre, soutenir la démarche commerciale des équipes de vente des partenaires en contribuant à leur formation et à leur
information sur les offres.
Les assister dans leur démarche de prospection et développer des offres-produits adaptés.

•

JANVIER 2000 à Janvier 2002
Ingénieur Commercial à l'Agence Entreprise Nord-Picardie.
Informe et forme les ingénieurs commerciaux et leurs assistantes sur le produit Itinéris Entreprise.
Elabore des plans d'actions afin de dynamiser les ventes : challenges, fax mailing, formation produits, forum mobilité…
Négocie avec France Télécom Mobiles Services (F.T.M.S) les dérogations tarifaires des terminaux et services sur des offres
complexes (appel d'offre, accord cadre, vente de plus de 300 lignes, etc.
Anime une
équipe mobilité composée de 5 personnes.
Formation pour adultes sur les Nouvelles Technologies de l’Information (N.T.I.C) et de la Communication à l’Institut
Universitaire de Technologie (I.U.T) de Valenciennes.

•

Mars 1998 à Janvier 2000.
Chef de secteur FTMD filiale de France Télécom Mobiles
Suivi commercial de l’ensemble des réseaux de distribution : grande surface alimentaire, grande surface spécialisée, réseaux des
agences France Télécom, et indépendants, sur les départements 59 et 02.
Soutien l’ensemble des réseaux à la vente aux professionnels et entreprises d’Itinéris Flotte. Formation des vendeurs.
Analyse et recense le marché Itinéris sur le secteur géographique et remonte l’information en alimentant la base de données
« Avenue ».
Elabore et négocie la mise en place d’actions commerciales avec les dirigeants des points de ventes du secteur.

• Août 1996 à Février 1998 :
Animateur soutien commercial régional Itinéris région Nord au sein de la Direction des Ventes
Suivi commercial de 300 points de vente sur les régions 02, 59, 62 au travers d’informations, de formations, de dynamisation de la
distribution et de participation à des événementiels locaux, régionaux et nationaux.
Veille concurrentielle, remontées d’informations, enrichissement de la base de données commerciale « Contact ».
Formation de formateurs sur l’ensemble de la gamme Itinéris et des techniques de vente.

• Septembre 1993 à Juillet 1996 :
Responsable du service d’interventions au centre de construction des lignes de Douai
Encadre et anime le service des dérangements (15 personnes)
Décide de la répartition des travaux à réaliser en initialisant un plan de charge.
Assure le suivi de la production hebdomadaire des agents.
• Avril 1988 à Août 1993 :
Responsable du service F.T.A (Fichier Technique des Abonnés) au centre de construction des lignes de Douai
Dirige et anime les personnels administratifs et techniques.
Assure la mise à jour de l’application informatique « 42C » sur la zone Douai-Cambrai.
Coordonne les travaux de constructions des nouveaux abonnés avec les services techniques et l’agence commerciale.
• Janvier 1986 - Mars 1988 :
CCL Paris Nord-Ouest- Conducteur de Travaux.
Service contrôle et qualité du réseau. Encadre et anime une équipe de 4 personnes.
• Juillet 1982 – Décembre 1985 :
CCL Douai -Agent d’Exploitation du service des lignes.
Raccordement câbles.
LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS
Moniteur de plongée au Club de Douai (59)
Relais Eco Ecole de la Région Nord - Pas de Calais pour l’Office Français de la Fondation
pour l’Education à l’Environnement en Europe (O.F.F.E.E.E) avec l’association l’Effet
Colibri.
Carbone Equitable est signataire de la charte du Plan Climat- Energie Territorial du Pays
d’Artois.

