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Formation
2009 École Supérieure de Commerce Bretagne Brest – 3ème cycle « Entreprendre, 

Créer, Reprendre »
2005 HEC Paris - Executive Education : « Manager le changement »

1996 Docteur en informatique

1992 DEA en Informatique Automatique et Productique, Université de Franche-Comté

Compétences
Management • Création et management d'une équipe d'intégration et de production e-commerce

• Assistance sur le recrutement de pilotes d'exploitation
• Management du changement dans le cadre de la fusion de deux équipes d' ingénieurs
• taille de la plus grande équipe managée : 17 personnes

Quelques résultats : les équipes créées ou fusionnées sont toujours opérationnelles..

Organisation • Conseil au sein d'un service technique dans le cadre de la fusion de 2 entreprises 
• Normalisation technique et organisationnelle
• Industrialisation de services production, création d'une équipe de production e-commerce

Quelques  r  ésultats   :  les  normes  &  standards  créés  sont  toujours  utilisés  et  le  modèle 
d'industrialisation a été  décliné sur plus de 80 applications.

Contrôle 
budgétaire 

• Audit du budget production pour le DSI d'une banque
• Audit / conseil budgétaire pour le DSI d'une société immobilière (redéploiement de budget)

Stratégie / 
innovation

• Dématérialisation du SI des entreprises AireServices et AR Marina
• Schéma directeur de l'informatique d'une PME
• Chercheur pendant 6 ans au sein de quatre laboratoires de recherche

Quelques r  ésultats   : le schéma directeur a contribué à la forte croissance de la PME, publications 
internationales

Négociation / 
Qualification

• Négociateur et rédacteur de contrats de service (SLA)
• Avant-vente de mission
• Avant-vente d'un logiciel d'exploration des services
• Conférencier (Manchester, Oslo, et en France) et formateur

Fonctionnement 
du SI

• Définition et mise en place du SI de la société Papillon Déco & Com
• Conseil méthodologique (ITIL, IMEPSIA)
• Conseil  auprès  des  MOA  et  du  départements  sur  le  service  produit  (analyse  de  risques, 

préconisation de solution, supervision, industrialisation, ...)
• Mise en place de Plan de Reprise d'Activité (PRA) pour une société immobilière

Quelques r  ésultats   :  en  6  mois,  un  PRA/PCA a  été  mis  au  point  et  validé.  Il  est  toujours 
opérationnel à ce jour.

Expertise 
technique

• Ingénierie sur systèmes ouverts (Windows, Unix, Linux)
• Conseil sur AS400 et gros système MVS

Quelques r  ésultats   : travaux d'ingénierie, expertise technique des logiciels du marché : ERP, 
web, n-tiers, moniteurs de transfert, SGBD, sauvegarde, supervision ..,

Langues • Anglais international lu, écrit, parlé (voyages et conférences)
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Méthode et Technique
• Méthodologies PMI Diag, ITIL, IMEPSIATM

• Apache, ATG Dynamo,  CFT, Interpel, MQ Series, I-SIS, Networker, Netbackup, 
Tuxedo, VTOM, $Universe, Paséo,  Control-M, Websphere, Weblogic, Oracle, DB2, MySql, SqlServer, 
Tivoli, Patrol, Tivoli, ERP Siebel... 

• UNIX (AIX, HPUX, OSF, Linux, Solaris), Windows, technologies n-tiers, Citrix metaframe... 

• bourne/korn shell(s), I-TOOLS, C, C++, JAVA, ADA, PASCAL, HTML, MPI, LISP, OCCAM, ... 

• IBM, HP, Sun, Bull, DEC, Cray, KSR, TNODE, Silicon Graphics, PC, EMC, StorageTek 

Expérience Professionnelle
 Depuis 2009 Président fondateur de la SAS Auris Solutions

1997-2008 Consultant Senior BV Associates (Saint Quentin en Yvelines), société d'audit / conseil spécialisée 
dans la résolution de problèmes de production des services informatiques.
Sociétés pour lesquelles j'ai travaillées (région parisienne et province) :  AGF Informatique, AGF 
AM, Banque AGF,  La Mondiale, IMADIES, BNP assurances,  C. Agricole, CA Indosuez, Cedicam, SILCA, 
LCL, GSIT, COB/AMF, Caisse des Dépôts,  APEC, INSEE, SNCF, SICF.

2007 • Assistance à la migration d'un ERP (Siebel), Responsable d'application, Management d'équipe
• Responsable d'application pour la mise en place d'un moteur de recherche (PolySpot) d'une grande 

société d'assurance (choix de la solution, conduite du projet, mise en production).

2006 • Audit organisationnel et budgétaire pour le Directeur des Systèmes d'Information  d'une société 
du secteur bancaire (analyse coût / risque).

2005 • Audit / conseil pour le Directeur des Systèmes d'Information  d'une société immobilière nationale 
(processus, organisation, architecture)

• Conseil pour le Responsable de Production d'une banque nouvellement créée

2004 • Schéma directeur des services informatiques d'une société d'aménagement d'aires de camping-car 
et d'une société de jeux

• Audit/conseil (fusion de deux systèmes d'information) pour une société publique de contrôle des 
marchés financiers

• Audit/conseil (amélioration du suivi de production et des relations avec la production informatique) 
auprès d'une MOAD d'une société de transports ferroviaires

• Audit pour la Direction de la Production Informatique pour un organisme financier public

• Audit/conseil/conduite d'un Plan de Reprise d'Activité  auprès de la  Direction de la  Production 
Informatique d'une société immobilière nationale 

2003-1997 • Initialement recruté sur un poste d'ingénieur d'intégration de production ce qui m'a apporté une 
maîtrise des techniques de production des services autant qu'une expérience irremplaçable sur la 
connaissance opérationnelle des organisations des sociétés chez lesquels j'ai été missionnées, j'ai 
rapidement eu l'occasion d'exercer des responsabilités en tant que chef de projet puis consultant. 
Parmi lesquels, on retiendra en particulier :

• Conseil,  intégration,  déploiement,  gestion  opérationnelle,  constitution  et  encadrement 
d'une équipe pour la création et le suivi de plusieurs sites e-commerce d'une société d'assurances 
(2000-2001). En 2006, cette équipe avait en charge 80 applications internet, intranet et extranet.

• Audit/conseil  auprès  de  directeurs  de  production  sur l'industrialisation  des  services 
informatiques (sociétés d'assurances et de placements financiers)

• De nombreuses missions de conseil sur des Normes & Standards

• Formateur et  responsable marketing

1996-1992 Enseignant / Chercheur pour les universités de Franche-Comté (25), Marne-la-Vallée (91), Lille et du 
Littoral (59)

1991 Ingénieur Études & Développement pour la société Telmat Informatique(Soultz, 68)


