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Pascal Artaz, nouveau Directeur des opérations de Naval
Energies
A la fois homme de terrain et stratège, Pascal a pour mission de structurer, animer et piloter l’ensemble
des opérations industrielles de Naval Energies. Promoteur et garant de l’avance technologique, du
déploiement et de la fiabilité des opérations industrielles sur les marchés des éoliennes flottantes et de
la valorisation de l’eau de mer des profondeurs, Pascal assure un rôle clé dans la stratégie de
croissance de l’entreprise.
Pascal Artaz débute sa carrière en 1983 dans l’industrie comme projeteur mécanique. Il intègre
rapidement SNECMA moteurs où il occupe des fonctions de support client, ingénieur développement
puis responsable des programmes R&D. En 1998, il rejoint l’intégrateur SAP ARINSO comme directeur
de projet pour déployer mondialement les solutions SAP-HR pour Renault SA. Il passe ensuite 2 ans
chez Bertin Technologies comme responsable de Business Unit, où il redresse les activités ingénierie
et systèmes. En 2002, il rejoint à nouveau le groupe SAFRAN, tout d’abord chez SOPEMEA, en tant
que directeur des opérations, puis chez MESSIER-DOWTY, où il occupe successivement les
responsabilités de programme manager R&D, audit manager de l’ingénierie et de la production puis
Supply chain manager.
En 2010, il rejoint AREVA Energies Renouvelables où il occupe la fonction de manager de l’amélioration
continue et intégration d’entreprise. Garant d’une conception et production robuste, il démarre et
soutient notamment de nouvelles productions en Allemagne dans le domaine de l’éolien offshore et aux
Etats Unis et en Inde dans l’énergie solaire à concentration de vapeur. En 2014, il est nommé directeur
industriel de la branche hydrogène.
Entrepreneur capital riskeur depuis près de 20 ans, co-fondateur du fond d’investissement Sélène
Partners en 2008, Pascal accompagne en outre le développement et le redressement de PME en
difficultés, notamment DAVI interactive dont il a été Directeur Général en 2008 et 2009, et plus
récemment le groupe Vivalians, en tant que Directeur de l’amélioration continue.
Pascal est diplômé de 2 titres d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, d‘un DEA
d’acoustique physique de l’université du Maine, et d’un MBA de l’IAE de Paris.
Pascal Artaz a précisé « rejoindre Naval Energies aujourd’hui est une opportunité qui me permet
d’agréger toutes mes expériences précédentes. A ce poste de Directeur des opérations, je souhaite
apporter mes compétences en termes de soutien industriel, d’amélioration continue, de pilotage du
risque et bien sûr, ma passion de la mer ! Naval Energies traverse actuellement une étape importante
vers la maturité et je suis heureux de rejoindre l’entreprise à cet instant, pour participer à son
développement. »
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À propos de Naval Energies
Naval Energies est un leader des énergies marines renouvelables. Naval Energies développe
des systèmes et sous-systèmes de production d’électricité renouvelable et décarbonée à
partir de deux différentes sources d’énergie marines — les vents en mer et le potentiel
thermique des mers tropicales. Nous sommes présents sur tout le cycle de vie des produits
et maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur : conception, fabrication, installation et
maintenance, en mer comme sur les zones côtières. Partout dans le monde, nous contribuons
à développer une énergie alternative, renouvelable et respectueuse de l’environnement,
issue de la source la plus puissante qui soit : la mer.
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