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Commission des Titres d'Ingénieur

Information basique

Nom  LACOIN 

Prénom  Laurent 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Français 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Finalisation de la période scolaire et universitaire par l'obtention du diplôme
d'ingénieur Civil de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1977.
1977 - 1978 : Aspirant Professeur à l'Ecole de Maistrance Aéronautique de
Fréjus Saint Raphaël
1978 - 1979 : recherche au sein du groupe IF à la Faculté d'Aménagement de
l'Université de Montréal
1979 - 2002 : carrière au sein des Filiales France du Groupe BOUYGUES,
depuis Ingénieur Travaux chez QUILLE, jusqu'à Directeur général de la Filiale
couvrant le sud Ouest de la France.
2003 - 2017 : Gérant de la Société NECCO spécialisée dans l'Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage,
2005 - 2016 : Professeur de Procédés de Construction en 3ème année de
l'Ecole Centrale Paris et Responsable de l'Option et du Mastère "Aménagement
et Construction Durables",
Depuis 2005 : Expert auprès de la Cour d'Appel de Bordeaux dans la spécialité
"Architecture - Ingénierie"
Depuis 2015 : Expert inscrit au Tableau des Experts de la Cour Administrative
d'Appel de Bordeaux dans la spécialité " Architecture - Ingénierie",
Intérêt continu pour la Formation dans le Domaine de la Construction, avec
une contribution en 1995 à la création de l'ISABTP à Anglet. 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Civil Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Direction de programme ou d'école 

 - Entrepreneuriat 

 - Management d'organisation 

Diplômes

 Diplôme d'Ingénieur civil de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1977 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais

Allemand

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique  courante 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 1979 - 2002 : carrière au sein des Filiales France du Groupe BOUYGUES,
depuis Ingénieur Travaux chez QUILLE, jusqu'à Directeur général de la Filiale
couvrant le sud Ouest de la France.
2002 - 2014 : Gérant de la Société NECCO spécialisée dans l'Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage, 

Recherche  1978 - 1979 : recherche au sein du groupe IF à la Faculté d'Aménagement de
l'Université de Montréal 

Enseignement

 1977 - 1978 : Aspirant Professeur à l'Ecole de Maistrance Aéronautique de
Fréjus Saint Raphaël.
2002 - 2016 : Professeur à l'Ecole Centrale Paris dispensant des cours sur
l'Organisation de la Construction et l'Economie de la Construction.
2002 - 2004 : Intervenant pour synthèse des césures dans le BTP à l'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées. 

Gestion

 1983 - 2002 : responsable de centres de profits : Chef d'Agence, Directeur
régional, Directeur Bâtiment, Directeur général adjoint, puis Directeur Général
de Filiales de Bouygues Construction.
2002 - 2017 : Gérant de NECCO, avec plusieurs contrats d'AMO complets pour
la construction d'établissements scolaires.
2002 - 2016 : Professeur Responsable de l'Option de 3ème année
""Aménagement et Construction Durable"" à l'Ecole Centrale Paris et du
Mastère spécialisé du même nom. 

Évaluation et gestion qualité  obtention et suivi du renouvellement de la certification ISO 9001 dans
plusieurs filiales de Bouygues Construction. 

Autre expérience

 1975 -1976 : Président du Bureau des élèves de l'ENPC
2006 - 2010 : Président d'Habitat et Humanisme Gironde
2006 - 2014 : Membre du Conseil d'Administration d'AQUITANIS, Office Public
d'Aménagement de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
2003 - 2014 : Expert auprès de la Cour d'Appel de Bordeaux, spécialité :
""Bâtiment"" 

Missions exclues pour raison
déontologique  Centrale 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  02/10/2017 
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