
M. Dominique PAJANI 
Institut de la Thermographie – Consultants et Formateurs 
Les Prés Bouchard 
F-91370 VERRIERES LE BUISSON (PARIS) 
tél-rép-fax (33) 01 64 47 18 69 
port (33) 06 74 02 72 02 
dominique.pajani@institut-thermographie.com 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL rapide 

 
_ �  �  �  � _ 

 
 
Parcours professionnel 
 
Licence de Sciences Humaines - option psychologie – (Université Claude Bernard - Lyon 1972) 
 
Ingénieur centralien (Ecole Centrale de Lyon 1977) 
 
Responsable Technique d'Affaire aux Etudes Instrumentation Ferroviaire chez TRACTION CEM OERLIKON 
(devenue ALSTOM TRANSPORT) de 1977 à 1980 
Ingénieur d'études SODERN, filiale de PHILIPS, Service Etudes en Vidéo Professionnelle de 1980 à 1982 
Ingénieur d'affaires, puis responsable de la stratégie commerciale de AGA Infrared Systems (devenue AGEMA 
en 1985, puis FLIR en 1997) de 1982 à 1989 
 
Création et présidence de la société ADDITIONAL euro technologies SA de 1989 à 1995, spécialisée en 
thermographie, développement de systèmes scientifiques et industriels, formation (la société est le premier 
centre de formation en France), prestations de service haut de gamme, études et conseils. Directeur des Etudes 
de la société de 1995 à 2000. 
 
Fondation de l'Institut de la Thermographie en 1997, activité se poursuivant en 2009 
 
Auteur d'une centaine d'articles tant d'initiation que de technique et de synthèse sur la thermographie, dont 
l'article "Thermographie" aux Techniques de l'Ingénieur" et d'un ouvrage de référence de 420 pages "Mesure 
par Thermographie Infrarouge" 
 
 

_ �  �  �  � _ 
 
 

Quelques réalisations marquantes en thermographie 
 

� Co-initiateur du stage de thermographie de INSA-CAST (Lyon) avec le Pr VUILLERMOZ (1983) 
 
� Conception de divers instruments annexes aux caméras thermiques AGA-AGEMA et de plusieurs algorithmes 

de transcription en températures 
 
� Publication de l'ouvrage de référence Mesure par thermographie infrarouge (1989 -épuisé) 
 
� Elaboration du premier stage de thermographie appliquée (1991) et déclinaison en stages pratiques 

pour la maintenance, le bâtiment, l'électronique, les lignes HT, le CND… 
 
� Co-développement de la station d'acquisition et de traitement temps réel PTR (1990 à 1994) 
 
� Conception de la 1ère caméra thermique VSW TOSCANE, lauréate du Palmarès Technologique (1996) 
 
� Conception de la station ADDELIE (1995 à 2000) pour les laboratoires scientifiques 
 

� Elaboration de la formation qualifiante selon référentiel APSAD D19 pour la FFSA (1995-2005) 
 
� Création et gestion du Congrès National de Thermographie THERMOGRAM' 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 
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60 ans en avril 2009, marié, 1 enfant  


