
Philippe FELIX 
Directeur d’exploitation portuaire 
29 années de Marine – 50 ans 
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Tel : 06.20.31.20.93    Adresse : Toulon (83)   Permis B – Permis Mer A/B/C  
Courriel : philippe.felix@sfr.fr  3 grands enfants – marié Chevalier de la légion d’honneur 
    

Profil 

 
Après une belle carrière d’ingénieur et manageur dans la marine nationale, en recherche de nouvelles 
satisfactions professionnelles dans un nouvel environnement professionnel.   
 
10 années de maitrise d’ouvrage au profit du maintien en condition de navire militaire, mais aussi une 
dizaine d’années embarquées comme chef mécanicien. Organisateur d’évènements nautiques majeurs dans 
la rade de Toulon. 
 
Disponibilité / Réactivité – Engagement personnel – Culture du résultat – Innovation / Créativité. 
 
Actuellement disponible. 

 
Expériences professionnelles 

 
 

2008–18 : Marine Nationale – Maitrise d’ouvrage du MCO Naval - Toulon.  

Directeur logistique de l’entretien des navires militaires de Toulon (4 ans) : management 

d’une équipe de 60 personnes civiles et militaires. Gestion d’une trentaine de marchés 

publics (40 M€ annuels) et pouvoir adjudicateur délégué au sens du code des marchés 

publics.  

Ingénieur responsable de l’entretien du porte-avions nucléaire (3 ans) : contractualisation 

des travaux d’entretien dans le respect des objectifs de disponibilité et du code des 

marchés publics.  

Responsable des dossiers industriels de la Base Navale de Toulon (60 personnes – 2 ans) : 

chef d’organisme, gestion des interfaces entre l’Etat et les industriels embasés sur le site. 

Directeur technique du MCO Naval (2 ans): management d’une équipe de 130 techniciens 

civils et militaires. 

2006-08 : Marine Nationale - Enseignement – Toulon : Directeur de l’enseignement du Centre 

d’Instruction Naval (CIN) de Saint-Mandrier (100 instructeurs, 800 élèves). Gestion des 

objectifs pédagogiques, encadrement des instructeurs. 

2001-04 : Marine Nationale – Etudes et développement – Paris : Expert plateforme pour le 

développement des frégates FREMM à l’État-major de la Marine (Paris). Travaux menés en 

plateau franco-italien. 

1992-2017 : Marine Nationale – Toulon/Brest -  Officier chef mécanicien embarqué 10 années sur 
navires de combat de premier rang, en poste technique et logistique. Missions annuelles 4 
à 6 mois à travers le monde. 



 
 
Compétences 

 
Management d’équipes industriels, QSE, supervision de l’entretien de systèmes complexes 
(nucléaire, plateforme navales), gestion de site industriel, logistique (supply chain). 
 
Pilotage de projets, négociation sous forte contrainte technique, calendaire ou financière et 
gestion des coactivités entre plusieurs organismes. Grande polyvalence facilitant le 
développement de réseaux professionnels.  

 
Formations 

 
 

2001 : Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées  (ENSTA -Paris – XV - 

architecte naval). Projet de fin d'études (6 mois) au Bureau Veritas de Paris.. 

1992 : Ingénieur diplômé de l’Ecole Navale (Brest – 29), option sciences et techniques. 

Autres formations 

2009 : Brevet d’atomicien de l’Ecole d’Application Militaire de l’Energie Atomique (EAMEA – Cherbourg). 

2008 : Auditeur aux sessions méditerranéennes des hautes études stratégiques (CHEAr / SMHES). 

 

Atouts 

 

 

Informatique : DOS, WINDOWS, LINUX, MSQL, C, C++, JAVA, HTML. Développement de site internet sous 

JOOMLA. Outils de bureautique. Approche aisée de nouveaux outils. 

Exploitation de progiciel Marine de Supply Chain (SIGLe – Business Object). 

Langues : Anglais courant (TOEIC 785 – CML2). Notions allemand / italien. 

Domaines : Maritime – Logistique – Technique - Nautique – Informatique – Associations sportives. 

 
Intérêts  

 
  
 Yachting, nautisme en compétition  – Gestion de structures associatives – Sport (ski, randonnée). 
 Organisation de régates (America’s Cup à Toulon, Parade nautique Tall  Ship Regatta, Parade nautique  
 d’accueil de l’Hermione à Toulon, GC32 TPM MED CUP en octobre 2018). 
 
 Président d’une association de voile (www.armtoulon.fr) et vice-président d’une association  
 d’associations (www.cvatoulon.fr). Président de comité de course voile. 

 


