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Elaboration et recommandation d’architectures
o Matérielles et réseaux (Cloud/Virtualisation, Serveurs & Messagerie,
Réseaux entreprises et opérateurs, PC/Mac et mobiles notamment
BYOD).
o Applicatives (Serveurs, Cloud Storage, Backup / DRP, Synchronisation
et Messagerie).
Gestion de projet agile orienté UX et technique.
Expertise avérée des écosystèmes Microsoft, Apple et opérateurs.
Veilles & Analyses technologique et industrielle (Stratégies IT,
Positionnements concurrentiels produits/services/usages).
Excellente connaissance des processus d’innovation
Management et coordination d’équipes pluridisciplinaires

Parcours professionnel
Février 2017

Orange

Chef de Produits Jeux Mobile & Tablettes

La Division Contenus a pour mission de définir la stratégie du groupe dans les contenus (musique, cinéma, tv, jeux),
de construire les offres et services, de nouer des partenariats stratégiques.

•
•
•
•
Janvier 2010
à Février 2017

Pilotage du lancement de la plateforme Orange Game Espagne
Développement de la plateforme à l’internationale
Marketing de l’application, performance et pilotage de la réplicabilité
Mise en place de la plateforme intelligence client jeux mobiles

Innovation et Architecture
Solutions Résidentielles haut de gamme

Orange - Parnasse

Parnasse est un service de conciergerie exclusif qui englobe la prise en charge des mobiles, l'accès Internet et tout
l'équipement numérique de la maison.

•
•
•
•

Août 2008
Décembre 2009

Analyse et anticipation des usages informatiques et multimédia de clients VIP.
Développements marketing (création d’offres IT et formation des équipes marketing).
Support vente
Expert solutions techniques (Windows, VMware, Backup, Cloud Storage, MS Exchange, Mobile
Application UX).

Fondateur et CEO

SELIBOMa

SELIBOMa permet d’utiliser sur son mobile les applications métier en toute sécurité grâce à une interface intuitive,
simple et discrètement mise aux couleurs de l’entreprise.

•
•
•
•
Novembre 2005
Août 2008

Management de l’équipe technique de développement : 3 développeurs.
Stratégie Business Business Model, Business Plan, Stratégie Marketing et Ventes.
Architecture technique de la solution modulaire du Back-ends SI au Front-End Mobile.
Organisation des accords de partenariat avec Sybase et la Direction des Grands Comptes Orange.

Directeur innovation Application mobile

Orange – Centre d’exploration

Le Centre d’Exploration est une entité du groupe Orange dédiée à l’exploration de nouveaux business et de services
innovants dans un mode de management inspiré du capital risk.

• Direction de l’innovation : Lead focus groupe. Elaboration du plan usage. Conception du business model
et du business plan.
• Team leader : business plan et modèles de revenus.
• Co-création design / look’n feel de l’application mobile et tablette.

Mai 2004
Novembre 2005

Orange - Expertel Consulting

Consultant Senior

EXPERTEL CONSULTING a pour objectif d’accompagner les entreprises dans le développement de leur
performance économique grâce à une approche pragmatique des projets.

• Rédaction et présentation d’études pour le top-management de plusieurs entreprises du CAC40.
• Veille technologique et stratégique sur les applications Mobile, les solutions M2M / Mobile et TOIP B2B.
• Soutient Pays Orange Applications Mobiles – VOIP – M2M
D’octobre 2000
à mai 2004

Responsable vente solutions complexes

Orange - Direction Grands Comptes

La Direction des Grands Comptes est l’entité de vente dédiée d’Orange Business Services, qui répond aux besoins
des moyennes / grandes entreprises et des organismes gouvernementaux.

• Encadrement d’équipes de contributeurs rédactionnels et d’avant-vente.
• Coordination rédactionnelle des RFI/RFP solutions applicatives (Plateforme du travail temporaire, Site
Web PMU, CDN applicatif).
• Veille et benchmark Solutions: DRP, Push mail, applicatifs mobiles entreprises, TOIP & VOIP.
• Soutient Pays Orange Solution Serveur Grand Compte et Applications Mobiles

De mars 1998
à septembre 2000

Directeur des Services d’Information

Groupe Jeune Afrique

Créé en 1960, Jeune Afrique entend contribuer au développement du continent Africain en proposant au plus grand
nombre une information indépendante, accessible et fiable.

• Management : 3 supports et développeurs web.
• Audit et refonte complète du LAN et de l’informatique interne (Microsoft Windows Server NT 4.0 et
Exchange Server 5.5, poste client NT 4.0, Migration an 2000 et passage à l’euro).
• Création de la version 2 du site Jeuneafrique.com (architecture LAMP).

Formation & Activités
2013 –Microsoft Official Course - Windows Server 2012 (20410/20411/20412)
2012 – Rédacteur Blog pour ZDnet – Bring Your Own Device
Depuis 2008 - Intervenant expert marketing pour The European Communication School & Sup de
Web: Architectures et Applications Mobile, Opportunités Business & Communication sur les terminaux
mobiles.
2009 à aujourd’hui – intervenant pour YDCA : informatique, virtualisation, réseau et mobile
1997 - DEA de Sciences Politiques

Hobbies
Comédien improvisateur

Synthèse des compétences techniques et fonctionnelles
Architecte Fonctionnel
Architecte technique solution web
Architecte solution mobile

Architecte solution infrastructure

Expert solution M2M

co-création avec les interlocuteurs marketing, ergonomie et usage de nouveau
service mobile et Web.
Content Management System open source LAMP & Windows WAMP/WIMP, IIS.

e-commerce solution (wordpress).
API connectivity & Proxy. Plateform and Code Availability Alerting
iOS, Android, Mobile Phone 5.
Développement applicatif FLASH 2007, FLEX 2007, Bluestreak, Streamezzo.
Architecture AppShop.
Solution de sauvegarde/synchronisation Cloud.
BYOD intunes/Mac OS Server
Windows (2003/2008/2008R2,2012), AD, Exchange 2003/2007/2010/2013, IIS)
VMware ESXI 5.x, vSphere 5.X, Hyper-V
FileServer (NetAPP, EMC, ZFS),
Cloud Storage multi-tiers.
Cloud Hybride Microsoft
Solution Disaster Recovery Process. VEEAM
RFID passif/actif, solution gestion/suivi de stock, GPRS Cell for M2M

