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Alain LUNDAHL 
Né en1950  
 
 
 

 

 Ingénieur ESME SUDRIA: mécanique électricité. 

 EXPERT JUDICIAIRE près de la cour d’Appel de Paris 

 Expert pour BPI OSEO (France) 

 
 
 

 
 
De 1990 et jusqu’à ce jour : 
 

 Fondateur et Directeur général de EUREKA Industries 
o Création, développement et animation  

C.A. : environ 1 000 000 euros. 8 Salariés. 30 consultants sous contrat.  
o Activités : formations techniques qualifiantes et édition d’un magazine (13 000 ex). 
o Activité de conseil et d’expertises (privées et judiciaires)  

 
 
De 1977 à fin 1990  Directeur technique dans une entreprise de fabrication de pompes 
industrielles de plus de 200 personnes. 
 
De 1974 à fin 1976  Ingénieur dans une entreprise de fabrication de machines spéciales. 
 

 
 
 

 
Quelques points marquants : 
 

 Primé par l’AFAV (analyse de la valeur) en 1981.  

 Oscar de la micro-électronique  

 Très nombreux voyages d’étude, d’assistance à la mise en service et de dépannage en 
France et à l’Etranger (U.S.A., Canada, Europe, U.R.S.S., Lybie...). 

 Expert technique représentant les constructeurs de pompes à l’AFNOR au CEN et à l’ISO 
pour le compte du syndicat des constructeurs. Pendant 10 ans. 

 

Compétences spécifiques : 
 

 Plus de 20 ans d’expérience et d’expertise ATEX 

 Trés bonne compétence en hygiène des machines de production 

 Reconnue comme un expert de l’ingénierie de formation  
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CURRICULUM VITAE 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Autres points notables 
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