Communiqué de Presse
Jérôme SOLESIO nommé
Responsable Automatique chez GEOCORAIL

Paris, le 3 décembre 2015 – GEOCORAIL, société innovante spécialisée dans la lutte contre
l’érosion et la protection des ouvrages maritimes, annonce ce jour la nomination de Jérôme
SOLESIO comme Responsable Automatique.
Après une carrière au service de la Marine nationale en tant que mécanicien naval et adjoint
du service maintenance, Jérôme SOLESIO a rejoint le bureau d'étude Raymond-CailletAutomatisme, où il a mis ses compétences en Automatique et en Informatique et
Maintenance industrielles au service de Haribo, puis de GEOCORAIL, pour qui il a réalisé le
prototype du GEOBOOSTER, élément central du procédé électrochimique propriétaire.
Jérôme est ancien élève de l'école de Maistrance (Brest) et du centre d'instruction naval
(St Mandrier). Il est diplômé AFPA Technicien supérieur en automatique et informatique
industrielle (Istres).

A propos de GEOCORAIL / www.geocorail.com
GEOCORAIL conçoit et commercialise des solutions innovantes pour lutter contre l’érosion du littoral, et protéger
les ouvrages maritimes côtiers et les structures offshore. Ces solutions reposent sur un procédé électrochimique
respectueux de l’environnement permettant de créer in situ une roche naturelle à partir des minéraux présents
sur place. Le Géocorail® ainsi constitué présente une résistance mécanique élevée et un aspect lui permettant de
se fondre dans le paysage. Il offre également l’avantage de fixer une partie du carbone présent dans les océans. Le
mécanisme de formation du Géocorail® peut également être utilisé pour piéger certains polluants tels que les
métaux lourds en milieu marin. GEOCORAIL poursuit le développement et l‘optimisation de son procédé pour ses
applications directes et a comme objectif de s’associer aux acteurs majeurs de l’ingénierie maritime pour sa mise
en œuvre en complément de technologies existantes. GEOCORAIL a été fondée et conseillée par Truffle Capital en
2012 et est animée, depuis sa création, par la Holding Incubatrice Matières Premières et Matériaux.
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