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Le pôle vous présente
Nicolas POUSSET, conseiller technologique du pôle S2E2 depuis octobre 2013.
Après une formation d’ingénieur en Optronique au sein de Polytech Paris-Sud à Orsay, et l’obtention
d’un doctorat en métrologie des rayonnements optiques au sein du laboratoire commun de
métrologie LNE-Cnam, il a développé une certaine connaissance dans l’évaluation physique des
éclairages à LED. Il rejoint la société NEOLUX, adhérente du pôle S2E2, début 2010, en tant que
Chef de projets R&D pour le développement de solutions d’éclairage à LED et met en place un
laboratoire de caractérisation photométrique, colorimétrique et électrique dont il prend la direction. Par
ailleurs, il participe à des comités techniques au sein de la Commission internationale de l’éclairage
(CIE) et au sein de l’Association française de normalisation (AFNOR) pour l’établissement de
nouvelles recommandations et normes destinés au secteur industriel. La contribution à des projets
innovants dans le domaine du luxe (joaillerie, horlogerie, maroquinerie), de la vitiviniculture, de la
grande distribution, de l’agencement de magasin, des mobiliers urbains, des musées,… sous
différentes formes, notamment au travers de contacts directs avec les clients et usagers, en France et
à l’international, lui a donné une vision très orientée business de son activité principale de R&D. Outre
la maîtrise technique, la transversalité des actions à mener sur un projet, en lien avec les acteurs de
l’ingénierie financière, commerciale, marketing, export et logistique est vital pour le développement
économique des entreprises.
C’est dans cet esprit qu’il a souhaité se joindre aux actions du pôle de compétitivité S2E2 pour
favoriser la croissance et l’emploi dans les entreprises adhérentes. Ceci principalement au travers du
levier d’action de l’innovation via des projets collaboratifs. Outre sa participation aux actions
d’animation du pôle, son accompagnement au montage de projets, il est référent sur les thématiques
relatives au domaine d’activité stratégique (DAS) n°5, liées à l’efficacité énergétique des
systèmes électroniques et travaille également sur le DAS n°3 lié aux bâtiments intelligents. »
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