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Une capacité 

 
Toujours prêt pour une nouvelle aventure, une nouvelle création, une nouvelle opération
 

Une expérience 

 
Gestion d’entreprises, notamment en informatique et en aéronautique 
Maîtrise de l’innovation : création, protection, prototypage  
La prévention, si nécessaire la gestion de crise, civile ou militaire : 

- prévention des risques d’entreprises, financiers, propriété industrielle ou autres 
- prévention des risques à l’étranger, manifestations, émeutes, contrefaçon. 

 
 
 

Des compétences 

 
 
Linguistiques 
Anglais : technique, commercial et aéronautique, utilisé quotidiennement à l’international 
Espagnol: lu, parlé (vie professionnelle de six mois en Espagne, un mois au Venezuela) 
Allemand: notions de langage courant, appris à l’école, utilisé rarement 
Langues rares : rudiments pour des raisons professionnelles d’arabe du Maghreb, libanais, quelques 
dialectes africains. 
 
 
Expérience des pays étrangers : 
Connaissance et relations professionnelles et/ou personnelles dans chacun de ses pays : Italie, Espagne, 
Suisse, Allemagne, Royaume Uni, Ex-Yougoslavie, Tunisie, Maroc, Sénégal, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, 
Bénin, Togo, Centrafrique, Gabon, Congo Brazzaville, RDC, Chine Populaire. 
Contacts personnels supplémentaires au Kazakhstan, Pologne et  Japon. 
 
Connaissance de l’entreprise :  
Propriétaire fondateur de Christian Bride Créations depuis 198 et de Worldwide Joint Operations ltd (2013)

Fondateur et gérant de société depuis 1983, en informatique : MCD Sarl 1983-1987, SOS PC Sarl  1990-
1992, en aéronautique : Air Cobra Sarl 1998-1990, en innovation technique : Boiling Lake ltd 1999-2004 
Management jusqu’à vingt employés, y compris à l’étranger (1991-1998, 2004+) 
Ancien administrateur de la Société Lyonnaise des Inventeurs et Artistes Industriels. 
 
Niveau d’études et culture générale: 
Titulaire du Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique (maîtrise en enseignement et recherche 
aéronautique)  
Attestation d’Etudes Universitaires en Météorologie et Sciences Climatiques (aptitude à l’analyse et à la 
compréhension des phénomènes climatiques – zone tempérée et tropicale) 
Baccalauréat C  
 



Goûts personnels : 
Le relationnel : échanger, analyser, comprendre 
La culture : lire, apprendre, comprendre 
Le sport : la course à pied et les sports mécaniques 
 
 
Divers : 
- Né le 16 avril 1962, marié, quatre enfants indépendants 
- Service actif quitté en mars 1986, ESR de juin 2003 à juin 2004, opération Licorne (Côte d’Ivoire), 
collaboration JMAC/ONU CI novembre 2004 à octobre 2005 
- Médaille Outre Mer, Médaille de Reconnaissance de la Nation, Médaille de la Paix (ONU/UN) 
- Adhérent du Syndicat National des Pilotes et Professionnels de l’Aviation Légère et l’Association 
Aéronautique et Astronautique de France 
- Primé en concours d’inventions (Lumière, Lépine, Jules Verne) pour des innovations aéronautiques 
(dirigeable à profil porteur, nouvelle gamme de profil de pales, aile discoïde) 
- Pilote professionnel ULM (Essais, travail aérien, publicité, photos)  
- Plongeur autonome 


