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Expériences 

CEO 
ACDLog – Depuis 2017 – La Rochelle (17) 
Solution IoT linguistique et de référencement pour le secteur du tourisme 

• Traduction automatique, auto-détection de la langue 

• Référencement, note d’appréciation, régie publicitaire 

• Planification événementielle 

R&D Software Manager 
Workit Software – 2015 > 2017 – Boulogne-Billancourt (92) 
Solution SaaS de pricing temps-réel, veille concurrentielle 

• Management opérationnel des équipes locales et offshores 

• Direction de projets 

• Définition et suivi des stratégies techniques et qualités 

• Gestion de la transition Startup vers PME 

• Staffing, suivi et évolution des compétences 

• Suivi budgétaire et roadmaps 

• Agilité SCRUM/KANBAN 

• Big Data, Machine Learning, Micro-services, Responsive Design 

Chef de Projets 
Aubay pour BNP Paribas – 2014 > 2015 – Boulogne-Billancourt (92) 
ESN/SSII – Banque département Marketing Opérationnel 

• Gestion de la transition régie vers forfait avec plan de montée en charge 

• Staffing, suivi et évolution des compétences 

• Gestion de projets en Agilité SCRUM évoluant vers PMP 

• Industrialisation des process 

• Big Data, Moteurs de traitements et progiciels de Marketing Opérationnel 

Chef de Projets MOA 
Data One – 2012 > 2014 – Gaillon (27) 
Entreprise d’éditique papier, d’éditique numérique et de marketing direct 

• Gestion de projets transverses et coordination pluridisciplinaire 

• Avant-vente 

• Industrialisation des process, PCA/PRA 

• Gestion de cellules de crises 

• Etudes de faisabilité et POC en milieu industriel 

• Agilité KANBAN 

Chef de Projets MOE 
TRSB pour Bouygues Telecom – 2008 > 2010 – Plessis-Robinson (92) 
ESN/SSII – DSI Cœur de Réseaux 

• En charge du patrimoine applicatif des transmissions opérationnelles 

• Management opérationnel d'une équipe 

• Référent fonctionnel et technique 

• Mise en place et application d'un plan de refonte du legacy 

• Suivi budgétaire et roadmaps 

• Introduction à l’agilité SCRUM 

• Intégration de chiffrage IFPUG et transition vers CMMI III 

• Big Data, Intelligence Artificielle, solutions prédictives et d'aide à la décision 

Compétences 

Management d’équipes 

Cohésion d’équipe  

Convergence des 
ambitions de chacun avec 
les objectifs de l’entreprise 

 

Faire progresser et 
contribuer à la 
construction des carrières 

 

Promotion de l’acquisition 
et du partage de 
connaissance 

 

Gestion des conflits  

Gestion de projets 

Coûts, délais, qualités  

Industrialisation des 
process 

 

Gestion de crises  

Stratégie de maintenance 
et d’évolution 

 

KPI / Tableau de bord  

Gestion des risques  

Agilité SCRUM/KANBAN  

Optimisation du Time To 
Market 

 

Plan de Continuité 
d’Activité / Plan de Reprise 
d’Activité 

 

Schéma directeur  

ITIL / CMMI / PMP  

Gestion clientèle 

Avant-vente  

Gestion de la satisfaction 
clientèle 

 

Langues 

Anglais  

Allemand  

 

  



Ingénieur d’Etude 
TRSB pour Bouygues Telecom – 2007 > 2008 – Plessis-Robinson (92) 
ESN/SSII – DSI Cœur de Réseaux 

• Reprise du projet CRM Bailleur 
• Projet tactique sur la convergence de la relation bailleur 

• Challenge sur la capacité de responsabilité de projet 

• Management d’une équipe 

• Delphi, Oracle 

• Gestion de projet OSMOSE (Outil de Suivi et de Mise en Œuvre des Sites et de leurs 
Evolutions) 
• Utilisateurs : 2500 enregistrés / 1500 quotidiens 

• Ergonomie évaluée au nombre d’actions par fonctionnalité 

• Fiabilité conditionnée sur la réglementation 

• Participation à l’évolution du framework et des composants de Bouygues Telecom 

• Elaboration d’un moteur de règles de gestion et d’un moteur de paramétrage 

• Delphi, Oracle 

Responsable SGBD 
Developpez.com – 2005 > 2008 
N°1 des sites de développeurs francophones avec près de 130 K visiteurs par jour en 2008 

• Membre du comité de direction 

• Négociation avec l'éditeur Borland 

• Management du département SGBD 
• 8 responsables 

• Plus de 100 modérateurs et rédacteurs 

• Responsable des politiques de publications, de critiques et de publicités 

• Web marketing 

• Organisation d'événements 

Analyste-Programmeur 
Ayonis (groupe AUTOMA-TECH) – 2006 – Val de Reuil (27) 
R&D en métrologie et en intelligence économique 

• Développement de logiciels de veille stratégique 

• Delphi 7, Firebird, n-tiers 

• Machine Learning expérimental sur analyse sémantique 

CEO 
ACDLog – 2004 > 2006 – Le Havre (76) 
Logiciels de gestion d'ouvrages pour associations reconnues d'utilités publiques 

• Gestion de cycle de vie des ouvrages 

• Gestion logistique 

• Normalisation de systèmes hétérogènes 

• Solution fédératrice pour l'ensemble des acteurs (portées locales et nationale) 

• Delphi (Win32), Firebird, PHP, HTML/CSS, n-tiers 
 

Loisirs 

Informatique / IoT  
• Diverses réalisations et développements à usage personnel avec le matériel 

suivant : Serveurs personnels (ESX 6.0 / Proxmox), PC, Raspberry Pi, Odroid 

Sport 
• Amateur de windsurf et de voile 

Musique 
• Guitariste amateur 

Art culinaire 
• Cuisine traditionnelle française et ivoirienne 

Connaissances 

Approches technologiques 

• Langages : Java, Python, PHP, 
Delphi, C++, C#, Perl, Shell, VBA 

• SGBDR : Oracle, Interbase, Firebird, 
MySQL, PostgreSQL, SQLite 

• No-SQL : MongoDB 

• Big Data : Hadoop/Spark, Teradata 

• Virtualisation : VMWare (ESX), 
Proxmox 

• Monitoring, Log et Timeseries : 
ELK, TICK 

• Versionning : Git, SVN, CVS 

• Ticketing : Jira, ITSM 

• Automation Engine : Rundeck 

• Mobile et IoT (ARM) : tablette, 
smartphone, Raspberry Pi, Odroid 

• OS : Linux, Android, Windows 

• Suite office 

 

Diplômes et certifications 

MongoDB for Developers 
MongoDB University 

2016 

Guide file/Serre file 
Data One 

2014 

ITIV v3 Foundation 
HP Formation 

2009 

Attestation de Formation 
aux Premiers Secours 
(AFPS) 
Croix-Rouge 

2003 

2000 

DUT Informatique 
IUT Le Havre 

2002 

Baccalauréat Scientifique 
Lycée François 1er Le Havre 

2000 

Formations 

PMP 
PMI / Aubay 

2015 

Management 
CCI&CAUX 

2011 

IFPUG 4.1 
Bouygues Telecom 

2009 

Création d’entreprise 
CCI 

2004 

 
 

 

 


