
Laurent BLAISE 

12, rue des jacinthes 68000 Colmar
Tél : 06 82 04 51 84
laurentblaise68@gmail.com

Domaines de compétences     :  

• Maintenance industrielle sur machines de production et engins BTP     :  
Réparation et entretien mécanique, vérins et pompes hydrauliques, pneumatique, électrique, recherche de pannes.

• Fabrication     :  
Usinage sur tour et fraiseuse, métallerie/tôlerie, assemblage, réglage, soudure MIG et TIG maîtrisés.

• Conception     :  
Création des systèmes mécaniques selon les possibilités et méthodes de fabrications.

Travail consciencieux et en autonomie.

Expériences professionnelles     :  

• Décembre 2014/décembre 2015 : Projet personnel : rénovation d'une maison, à l'île de la Réunion
• Novembre 2012/novembre 2014 : Technicien de maintenance sur grues mobiles télescopiques, GIRARD à 

Labaroche (68)
• Septembre/octobre 2012 : Technicien méthode en mécano-soudure, LIEBHERR à Colmar (68)
• Août 2012 : Maintenance  de grues mobiles, GIRARD à Labaroche (68)
• Juillet 2012 : Mise en route d'une machine conçue et fabriquée en 2nd année de BTS, BAUMALU à 

Baldenheim (67)
• Juin/juillet 2011 : Stage et technicien de maintenance, RICOH à Colmar (68)
• Août 2010 : Travaux de réparation et nettoyage en hauteur sur cordes, ALTI EST à Wolxheim (67)
• Depuis février 2006, stages et travaux saisonnier chaque année en électricité du bâtiment, TRADELEC à 

Logelheim 

Formations     :  

• 2012 BTS Mécanique et Automatismes Industriels au lycée Blaise Pascal à Colmar : Conception et 
fabrication d'une machine de production industrielle (6m de long) pour la société BAUMALU

• 2010 Baccalauréat STI Génie Électrotechnique (mention assez bien)
• 2008 BEP Électrotechnique
• 2005 Brevet des collèges

Informations complémentaires     :  

Né le 13 décembre 1990 à Colmar (nationalité française)
Titulaire du permis B + véhicule utilitaire

Informatique : SolidWorks (CAO) maîtrise avancée, PL7Pro (Automatisme)

Activités et sports : Mécanique, Vtt, Spéléologie, Canyoning

Implication dans le milieu associatif et bénévole : membre du Spéléo Secours Français et président d'une association 
spéléologique
Cadre au sein de l'école française de spéléologie

Ci-joint un aperçu de ma passion pour la mécanique.
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Ci-dessus en 2014 : 
Restauration et adaptation  
en « Café racer »  
YAMAHA 400RD de 1978 
(bi-cylindre deux temps)

-Réfection totale de la motorisation

-Création d'une selle et de pièces de 
carrosserie

-Adaptation de freins hydrauliques 
modernes par des pièces usinées en 
aluminium

Aperçu de quelques réalisations à titre privé

Ci-contre en 2012 : 
Restauration/reconstruction 
d'un véhicule de collection.
TOYOTA BJ42 de 1982

-Usinage et fabrication par mes 
soins des pièces nécessaires

-Reconstruction de toutes les 
parties corrodées

-Adaptation d'une direction 
assistée hydraulique
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Ci-dessus, en 2011 : 
Restauration d'une fraiseuse 
SCHAFFNER W14

Remise en état de 
fonctionnement

Ci-dessus, en 2010 : 
Restauration d'un tour
RAMO T36

Remise en état de fonctionnement

Ci-contre, en 2008 :
Réalisation d'un véhicule de course
Sprint-car

Conception et fabrication
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