
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Carré 
Consultant R&D mécanique  

 
60A Chemin du lavoir, 69210 Bully │ guillaume@explora-innovation.com │ 06 51 44 00 30 │ 43 ans  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
Gérant - Consultant freelance R&D mécanique  │  Multi secteur  
4 ans (depuis février 2016) – EXPLORA INNOVATION – Lyon, France  

• Conception mécanique et développement de produit (projets complets depuis le cahier des charges jusqu’à l’industrialisation) : 
équipement de protection individuelle antichute, solutions d’ancrages pour l’architecture, outillage, etc.  

• Conduite de projets collaboratifs FUI de développement de produits innovants. 

• Missions d’exploration, de veille et de prospection pour identifier des opportunités d’innovation.  

• Audit, Coaching et conseil en R&D (Analyse fonctionnelle, AMDEC, méthode de gestion de projet).  

• Clients : SAINT GOBAIN, BÉTON DIRECT, KNAUF, IGENA, ALIAPUR, ISOVER, UIC.  
 

Responsable R&D Mécanique  │  Photovoltaïque 
5 ans (2010-2015) - SUNPOWER (Groupe TOTAL) – 7000 employés - Lyon, France (2 ans) / San Francisco Bay Area, USA (3 ans) 
Mission : Conception et développement de modules photovoltaïques et systèmes de montage innovants. 

• Management et développement de deux équipes (France et USA) de R&D Mécanique comptant 9 ingénieurs et techniciens.  

• Création, développement et gestion de deux laboratoires de R&D (en France et USA).  

• Conduite des projets de développement de produit (budgets entre 500K€ et 2.5M€) suivant le processus Stage-Gate. Définition et mise 
en place d’actions de simplifications du processus.  

• Mise en place et conduites d’outils de conceptions : analyses fonctionnelle, AMDEC, plans de test, brainstorming.  

• Mise en place de méthodes Design Thinking encourageant l’approche client et favorisant l’innovation de rupture.  
 

Responsable R&D  │  Sécurité en hauteur  
3 ans (2006-2008) - IGENA S.A - 15 employés - Barcelone, Espagne 
Mission : conception et développement d’équipements de protection individuelle (EPI) pour l’escalade professionnelle.    

• Analyse fonctionnelle, conception mécanique, calculs RdM, plan de test, industrialisation et certification des nouveaux produits. 

• Encadrement fonctionnel d’une équipe de 3 personnes et conduite de projet. 

• Création et gestion d’un laboratoire de test selon les normes en vigueur pour la certification d’EPI.   

• Réalisations : composants de ligne de vie, descendeurs antichute, absorbeurs d’énergie, garde-corps, etc.   
 

Responsable Conception Mécanique – Associé fondateur  │  Machines spéciales 
2.5 ans (2003-2006) - ING VILASSAR - 20 employés - Barcelone, Espagne  
Mission : conception mécanique de machines spéciales pour les industries automobile et agroalimentaire.  

• Réalisations : machine d’emballage de fruits, unité d’assemblage de compte-tours, banc de test de boites de vitesse, etc. 
 

Ingénieur Développement Produit  │  Ventilation nucléaire 
1 an (2001-2002) - ATENA - 7 employés - Paris, France 
Mission : conception et développement d’équipements de ventilation et de filtration d’air pour bâtiments et installations nucléaires.  

• Réalisations : Boitier de filtre pour enceinte de confinement, soupapes de régulation, brides clamp ISO, etc. 
 

FORMATION 
Maîtrise de Génie Civil  Ingénieur généraliste  
1999 - Université Claude Bernard - Lyon 2001 - ENSAM Paris   
Spécialisation : structures et matériaux Spécialisation : conception mécanique et développement de produit 
 
Formations additionnelles : Conduite de projet STAGE-GATE / Management  
Langues : Trilingue Français / Anglais / Espagnol 
 

CENTRES D’INTERET 
Sculpture sur bois. En 2009, année consacrée au tournage/sculpture sur bois, vendant mes pièces sur les marchés locaux d’artisanat 
(Espagne). Certaines pièces exposées au Musée d’Artisanat des Pyrénées (la Seu d’Urgell).  
Protection animale / volontaire SPA. En 2005, co-création d’un centre de rééducation de chiens en difficulté (partenariat avec SPA).  
Sports et loisirs : Tennis (compétition 30/2), sports de montagne, slackline, natation, guitare.  


