
décembre 27, 2005 

 

 

 

 
 

- 1 - 

Sven-Michel LOURIÉ 
Expert – Consultant  

Age : 43 ans 

 

Contact : Tél 04 67 67 02 84 – cellulaire : 06 18 39 82 80 
Correspondance : ecocean_label@yahoo.com 
80 rue des Graves – 34980 Saint Clément de Rivière 
France 
 
 

Ecologie Marine - Ingénierie 
 
 

Spécialisations 
 

•   valorisation des ressources marines (recrutement de postlarves), aquaculture. 
 

•   écologie marine : inventaires faunes et flores marines, analyses   de la qualité 
des eaux et sédiments  lagonaires, expertise sur les impact des 
aménagements sur les écosystèmes marin en milieu tropical, synthèse des 
sensibilités et vulnérabilités des milieux aquatiques au regard des pressions 
anthropiques (utilisation de bio-indicateurs). 

 
• présentation synthétique et didactique de résultats (à partir d’outils en     

cartographie numérique et imagerie 3D). 
 
 

Formation 
 

 
- Ingénieur des Sciences de l'Eau - Double spécialisation : Hydrobiologie et Hydraulique à 

surface libre (1984 : ISIM : Institut Supérieur des Ingénieurs de Montpellier) 

 Langues : Anglais : lu, écrit, parlé 
   Espagnol : bon niveau 
 
 

 

Expérience professionnelle 
 

 
Emplois 

 depuis Février  2003: Gérant de la S.A.R.L  ECOCEAN , Société de valorisation de la 
ressource biologique marine notamment par la collecte de plancton et reproduction, 
production, négoce d’animaux d’élevage, R & D, ingénierie en environnement marin. 

 
 

• depuis septembre 2001 : Dirigeant de la SA.S ECO.MAY. Société de collecte de 
larves récifales planctoniques et d’élevage pour l’aquariophilie (aquarioculture). 
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• 1999-2001 : Directeur Adjoint du Groupe AquaFish Technology et responsable de la 
division Bureau d’Etudes.  

• 1998-1999 : Directeur du secteur Milieux Aquatiques et du secteur SIG à l'IARE, 
Montpellier . 

• 1994 - 1997 : Responsable d'Agence de CARDIUM INTERNATIONAL 
 Filiale de SOTEMA, Société de Service en SIG et Télédétection, Ingénierie en 

Géostatistique dans le domaine de l'Environnement et de l'Agriculture. 

• 1988 - 1994 : Dirigeant de CARDIUM SA (Montpellier) 
 Société de prestations de services en SIG. Initiation du programme SCARAUZI de 

cartographie de zones inondables après calcul hydraulique (Projet C.R.I.T.T. VERSEAU). 

• 1986 - 1988 : District Manager de l'Agence "Grand Sud" de PAFEC Ltd (à Lyon) 
 Société d'Ingénierie Informatique pour l’aménagement du territoire. 

• 1984 - 1986 : Co-fondateur du Bureau d'Etude S.I.E.E. 
 Développement des secteurs : 

- Aquaculture, hydrobiologie. 
- Informatique scientifique (CAO/DAO). 
- Etudes d'impact des installations classées (industrielles et carrières). 

• 1983 - 1984 : Ingénieur d'Etude en Environnement au B.C.E.O.M. (La Grande Motte). 
 
 

Activité de Formation 
- Formation au Creufop (IUT Aquaculture) : élevage plurispécifique, logistique du vivant. 
- Formation à l’ISIM (Ingénieur des Sciences de L’Eau) gestion d’entrerpise, mars 2003. 
- Intervention sur les Modèles Conceptuels de Données (MCD) des SIG (Montpellier) 

auprès du CNFPT, de Scientifiques et techniciens des 7 Parcs Nationaux, de 
chercheurs-stagiaires à l'ENGREF. 

 
 

Divers 
-   Plongée sous-marine : Diplôme National Niveau II. 
- Conduite de bateau en mer : Permis côtier et permis hauturier. 
- Nombreuses missions à l’étranger et dans les D.O.M-T.O.M :  

o Polynésie française (Tahiti, Mooréa, Hao),  
o Nouvelle Calédonie,  
o Océan Indien (Mayotte, Maurice, Réunion, Maldives, Inde),  
o Caraïbes (5 Pays d’Amérique Centrale, Martinique-Guadeloupe),  
o U.S.A, Egypte, Inde, Europe (Pologne, Suède, Turquie…). 
 


