
Arnaud de LESTAPIS 

19, avenue Alphonse Daudet 
13480 Cabriès 
 
 

Nationalité Française 
Né à Arcachon, le 24 juillet 1956 
Marié, 3 enfants 
 

Ingénieur Civil du Génie Maritime 
Expert maritime & consultant 

 
Formation Initiale : 

 
1979  Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) : 

Diplôme d’Ingénieur civil du Génie Maritime et d’Ingénieur ENSTA 

 
Formation Continue : 

 
1993-1995 Formations Assurance Qualité et certification de Conducteur d’audit : 

Formation Auditeur qualité ICA/AFAQ (93), IQA/Batalas (94) 

Formation Auditeur ISM Code BV (94), Certification de conducteur d’audit BV (95) 

 
2008-2009 Formation procédurale à l’expertise judiciaire (Centre de formation des Experts Judiciaires 

près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence) 
 
Langues étrangères : 

 

• Anglais, lu, écrit, parlé 

• Espagnol, lu, écrit, parlé (manque toutefois de pratique récente) 

• Notions d’italien et de portugais 
 
Position actuelle : 

 
Consultant Maritime :  
 

depuis 2019, comme consultant indépendant exerçant en libéral, d’Avril 2008 à décembre 
2018, comme salarié de la SARL ALMARINE. 

 
Assistance aux armateurs : 

 

• Mission d'exploration sur des projets confidentiels de développement, 

• Mission de support en phase de négociation contractuelle, 

• Mission continue de conseil ou de support à temps partagé, 

• Définition d'un nouveau navire, préparation de spécifications d'appel d'offres, 

• Gestion de projets de constructions neuves et transformations, 

• Evaluation de chantiers, 

• Apport ponctuel de compétences pour l'achat ou la vente d'un navire, 

• Mission d'évaluation de l'organisation de la Gestion Technique d'une compagnie, 

• Mission d'accompagnement d'un changement d'organisation, 

• Prestations d'audit interne pour le compte de la compagnie,  

• Toute mission d'assistance nécessitant un large champ d'expérience. 
 
Expérience professionnelle : 

 
2005-2008 Compagnie Méridionale de Navigation, Directeur Technique 
 

• Gestion technique des navires (Rouliers à passagers) de la compagnie. 

• En charge de la définition d'un navire neuf, de la spécification d'appel d'offres, et des 
négociations précontractuelles. 



 
 
2003-2004 V.Ships France Tankers, Directeur Technique 
 

• Gestion technique des pétroliers (VLCC) gérés par la compagnie. 

• environnement international (société, clients, fournisseurs, équipages). 
 
1998-2003 Navale Française, Directeur Technique 
 

• Gestion technique d'une flotte de 15 navires chimiquiers et transport de gaz pour le 
groupe Ermewa, 

• Réorganisation de la préparation et de la gestion des arrêts techniques, mise en 
pratique systématique de larges consultations des chantiers de réparation, 

• Responsabilité de l’ensemble du projet de construction d’un navire chimiquier : 
définition du navire, négociation technique et contractuelle, suivi de conception, suivi 
de construction et des essais, et prise de livraison du navire. 

 
1995-1998 Bureau Veritas (BV), Responsable Qualité Marine France 
 

• Consultant pour la mise en place de systèmes de gestion de la sécurité et de systèmes 
d'assurance qualité dans les différents secteurs du monde maritime 

• Missions de conseil chez les armateurs français, (Pétromarine, Franship/Euronav, Navale 
Française, Broström Tankers, Mobil France, Socatra, Green Tankers, Services et 
Transports, Compagnie Morbihannaise et Nantaise de Navigation, Seafrance, SNCM, 
Emeraude Lines, Louis Dreyfus Armateurs) 

• Gestion des activités de Certification ISM en France 
 
1990-1995 BV, Responsable Régional Marine pour l'Ouest de la France 
 

Animation et supervision des activités navales de la région : 
 

• Validation de conception, suivi de construction de tous types de navires, dont aux 
Chantiers de l'Atlantique, 

• Inspections de navires en service, suivi d’arrêts techniques et de travaux de réparation, 
expertises, 

• Inspection en usine des équipements. 
 
1987-1990 BV, Direction Commerciale Marine, Responsable Commercial 
 

• Participation à la création d’une Direction Commerciale, en charge des zones Moyen 
Orient, Inde et Amérique Latine. 

 
1981-1987 : BV, Ingénieur au Département Coque, (Responsable Grands Navires : 85-87) 
 

• Vérification de la conception de la structure des navires, 

• Calculs de structure, des plus simples à des modélisations complexes,  

• Missions d'assistance technique pour les chantiers. 
 
1979-1980 Bassin d'Essai des Carènes (scientifique du contingent) 
 

• Simulation de comportement hydrodynamique des sous-marins. 
 
 
Egalement : 

 
1990-1998 Professeur à l'Ecole Centrale de Nantes (cours de structure des navires)  

Depuis 1998 Membre du Comité Technique Européen du Bureau Veritas. 

Depuis 2010 Membre du CEEMF, Collège Européen des Experts Maritimes et Fluviaux 

Depuis 2011 Expert inscrit près la Cour d’Appel d’Aix en Provence (Expert judiciaire)  

Depuis 2014 Arbitre à la Cour Arbitrale Maritime de Paris 


