
Gaël BRILLAUD 
ASSOCIE @ LYNKEA 
Conseil en gestion contractuelle 
Secteurs : BTP / Immobilier / Industrie / Ingénierie 

 
Gaël a co-fondé LYNKEA en 2018. Après une expérience de 5 années en tant qu’ingénieur 
travaux en charge de projets en marchés publics et privés de 20 à 120 M€ réalisés en 
entreprise générale, Gaël a rejoint un cabinet de conseil en gestion contractuelle en tant 
que Consultant, Manager puis Directeur. Il a développé une forte expertise tant dans 
l’élaboration de stratégies contractuelles que dans l’analyse de situations et d’interfaces 
complexes sur des projets d’envergure. Il anime des formations dans ce domaine. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

LYNKEA Associé co-fondateur Depuis juillet 2018 
Argos Construction - Cabinet Conseil Directeur 2005- 2018 
Bouygues Construction Ingénieur travaux  2001 - 2005 

PROJETS PERTINENTS 
 Missions de gestion contractuelle & établissement de mémoire en DRC 

Analyses de l’historique contractuel & technique, état des lieux puis mise en place de 
stratégies contractuelles, revue des organisations de projet, analyse des études & synthèse, 
analyse des perturbations & détermination des causes de retards et droits à délai, analyse des 
impacts des modifications de projet & travaux supplémentaires, chiffrage des préjudices, 
rédaction de mémoires, suivi contractuel & revue de courriers, OS et avenants. 

 Travaux ferroviaires | Marchés Publics | 10 à 150 M€ | Claims | 10 projets 
Marchés de travaux pour le compte de majors de la construction, gestion contractuelle, mise en 
place de la stratégie de suivi contractuel et établissement de DRC 

 Travaux LGV France | Marché Public | 180 M€ | Claim  
Marché de conception - réalisation d'un Train à Grande Vitesse en France sur 71 km et 46 mois. 

 Travaux LGV International | Marché Public | 1 200 M€ | Claims & Gestion Contrat 
Opération d’envergure en Afrique du Nord, gestion contractuelle, synthèse des préjudices (900 M€), 
prolongation des délais de 9 ans 

 Travaux Tramway | Marchés Publics | 10 à 100 M€ | Claims | 10 projets 
Gestion contractuelle, mise en place de la stratégie de suivi contractuel et établissement de DRC, 
comprenant l’analyse des causes de retards et la détermination des préjudices 

 Hôpitaux | Marchés Publics | 10 à 150 M€ | Claims & Gestion Contrat | 14 projets 
Marchés publics de travaux pour le compte de majors et de PME, Français et étrangers 

 Travaux routiers | Marchés Publics | 10 à 100 M€ | Claims & G. Contra. | 9 projets 
État des lieux contractuel et mise en place d’outils de suivi contractuel, établissement de DRC 

 Stations d’épuration | Marchés Publics & Privés | 10 à 50 M€ | Claims | 4 projets 
Élaboration de mémoires en DRC et établissement de projets de décomptes finaux 

 Procédures judiciaires – Marchés publics et privés 

 Ingénieur travaux – Marchés Publics : Bouygues Bâtiment Ouvrages Publics Projet 
de 20 à 120 M€ en entreprise générale (Immeuble de bureaux / Tour de bureau / Hôpital / 
Station d’épuration) 

EXPERTISES DEDIEES A LA MISSION 

FERROVIAIRE 30 BATIMENT 69 INFRASTRUCTURE 53 

GRANDS PROJETS 62 LITIGES & CTX 117 GESTION CONTRA. 35 

 

+33 (0)6 61 02 91 30 

g.brillaud@lynkea.com 

 

Formation 

CMAP 2019 
Médiation Interentreprises 

ESITC Caen 1998/01 
Ingénieur BTP 

ESTP 1996/1998 
Conducteur de travaux 

DEUG MIAS  1994/96 

 

Expériences diverses 
Formateur en gestion 
contractuelle :  
Majors BTP et PME dans la 
construction, Maîtrise d’œuvre  
Formations Le Moniteur 
Formations Ponts Formations 
Mission de conseil en 
organisation (PME) 

 

Langues 
Français :  Maternelle 
Anglais :  Courant 

 

Logiciels 
Pack Office  
MS Project 
Traitement de données 

 


