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Directeur informatique – directeur technique
Logiciels, solutions et services numériques – 20 ans d’expérience
Docteur-ingénieur en informatique - ENSIMAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPETENCES CLEFS
o

o

o

Direction technique : R&D logicielle, Innovation, Produits, Services, SI
 Analyse concurrentielle des produits, étude de marchés, analyses des besoins, spécifications
fonctionnelles, conception de solutions techniques, définition d’architectures logicielles et matérielles,
intégration SI, qualité, sécurité.
 Innovation, veille technologique, stratégie, expertises, prototypage, validations techniques
 Conception d’applicatifs métiers (CMS SaaS ou on-premise), intégration de serveurs, bases de données
 Product-ownership : élaboration des roadmaps R&D, product-design, mockups, planification agile des
développements et des sorties de versions, animation des daily-scrums, sprints et reviews.
 Management opérationnel des services techniques : R&D, IT, tests, production, déploiement, support,
maintenance, formation.
 Gestion des processus RH : recrutement des collaborateurs techniques, organisation des services,
entretiens individuels, progression de carrières
Direction de Projets
 Analyses fonctionnelles et techniques des besoins Clients, conception, intégration technique et SI
 Gestion de projets internes et externes, cadrages, suivi technique et économique, satisfaction clients
 Logistique : production et planification des livraisons et des installations, pilotage des sous-traitants
(prestataires logiciels, services et installations), suivi des chantiers d’installation
Gestion des affaires
 Support aux services commerciaux et marketing – France et étranger : élaboration des listes de prix,
réalisation des fiches produits, assistance, réponses aux appels d’offre, validation des offres
commerciales, mise en place de formations internes, participation à des salons professionnels
 Gestion de la relation Clients grand-comptes (Airbus, Air France, Alstom, AXA, …) et partenaires :
analyse des besoins, chiffrage avant-vente, soutenances, négociation, contractualisation,
présentations et démonstrations
 Gestion des commandes Clients et suivi des comptes Clients (maintenance, services, up-sell, fidélisation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2011 à juin 2017 : Directeur de l’agence PIKSEL de Meylan (38)
Hébergement web, développement de logiciels pour la diffusion de vidéos et l’affichage dynamique
d’informations sur tous types de supports (15 personnes)
o

Direction technique, innovation, veille technologique, conception et développement de produits high-tech et
services pour la communication digitale des entreprises
Product-owner : spécifications fonctionnelles, élaboration/suivi roadmaps, animation Agile des développements
Management opérationnel des services techniques (R&D, IT, Tests, Production, Formation, SAV, maintenance)
Management opérationnel des services commerciaux et administratifs

o
o
o

2006 à 2011 : Directeur technique de l’agence KEWEGO de Meylan (38)
Développement de logiciels pour la fourniture de solutions vidéo hébergées, pour les Médias, les
opérateurs et les Entreprises (Web-OTT et Affichage Dynamique – 20 personnes)
o
o
o

Direction technique, innovation, veille technologique, conception et développement de produits et services
Product-owner - Conception et développement de solutions pour la communication digitale des entreprises
Management opérationnel des services techniques (R&D, IT, Tests, Production, Formation, SAV)
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1995 à 2006 : Directeur Technique et co-fondateur de TEDISYS – Meylan (38)
Conception et développement d’un environnement d’édition et de diffusion vidéographique à destination
des services de communication des entreprises, sous Windows (25 personnes).
o

Direction opérationnelle des services techniques (R&D, IT, Tests, Production, Formation, SAV)

1986 à 1995 : Responsable du service Animation et Vidéo de GETRIS IMAGES – Meylan (38)
Conception et développement d’un système de post-production pour les sociétés de production vidéo et
les télévisions, incluant une palette graphique et un système d’animation temps réel professionnels.
o

Conception de logiciels spécifiques et de cartes électroniques ‘temps-réel’, pour le marché des Télévisions

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMATION
1989 : Docteur-ingénieur à l’IMAG – Saint-Martin d’Hères (38)
o

Thèse "Spécifications logicielles et matérielles d’un système d’animation en temps réel", mention TB

1985 : Ingénieur ENSIMAG – Saint-Martin d’Hères (38)
o

Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENVIRONNEMENTS
Elaboration de produits et services, nécessitant la mise en œuvre d’environnements technologiques, entre autres :
o Windows 7/10 & Embedded, Android, Google Chrome-OS, SQL-Server, MySQL, SOA/XML
o Microsoft Visual Studio pour le développement d’applications C++/C#/DirectX pour Windows 32/64 bits
o Backbone.js & Bootstrap pour le développement d’applis Web responsives pour PC, mobiles et tablettes
o Versioning : SVN, GitHub – Bug tracking : MANTIS
o Diffusion de vidéos et journaux digitaux sur réseaux d’écrans, PC, IPTV, OTT
o Architectures (SaaS-Cloud et On-Premise) - Hébergement d’un CMS en mode SaaS (chez Telehouse)
o Qualification et intégration de cartes spécifiques (GPU, tuner, wifi, série…), intégration IoT (RFID, beacons)
Utilisation des outils suivants pour mes tâches de Management et de gestion Clients :
o Planification Agile des développements (e-Jira, Scrums), gestion de projets (Aha!, MS-Project)
o Gestion des Clients et fournisseurs, et comptabilité (ERP NetSuite/Oracle, Navision)
o Sessions à distance internes et Clients (Webex)
o Suite bureautique Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, Visio, Project)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAVOIR ETRE
En priorité, un sens très développé de la relation Clients.
Respecter les objectifs et les valeurs de la société, par mon engagement et ma loyauté.
Manager efficacement les équipes en étant à leur écoute et par un accompagnement de proximité, afin
notamment de permettre le développement des compétences de mes collaborateurs et leur bien-être.
Faciliter la réalisation des projets, par mon implication personnelle et mon caractère pugnace, enthousiaste,
novateur et volontaire.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANGUE
Anglais : Très bon niveau. Meetings fréquents en anglais avec les équipes de PIKSEL Corp. Rédaction en anglais de
cahiers des charges, spécifications fonctionnelles, supports marketing, etc.
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