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36 ans,
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Directeur Services & SolutionsDirecteur Services & Solutions

Compétences principales

� Solide expérience dans la définition et l’adaptation d’offres logicielles et de services 
dans différents domaines fonctionnels et secteurs d’activités

� Direction de Projet et AMOA dans le développement et l’intégration d’applications

� Management de chefs de projets, consultants, formateurs et développeurs 

Principales réalisations professionnelles

Développement d'offres innovantes – analyse des besoins clients et du marché, définition stratégie
de différenciation, spécifications, tests, livraison, documentation commerciale et utilisateur  

Gestion de projets de mise en œuvre d’applications - conseil, gestion des ressources, suivi des

livrables, formation et support client dans le déploiement : +100 projets dans de nombreux

secteurs d'activités (AeroConseil, Malakoff Mederic , Virbac, Fleury Michon, CG, CR...)

Support actif dans la mise sur le marché de solutions, participations à de nombreux salons

professionnels en France et en Europe, avant vente, réponse aux cahiers des charges

Réalisation d'objectifs de facturation de services (2008 +80%, 2009 +10%, 2010 +25%)

Coordination technique et fonctionnelle des partenariats avec les intégrateurs (BULL, Steria...)
   

Définition et coordination du Projet Eureka ‘Global Traceability’ en co-développement avec la

société polonaise Microtech ; Coordination de travaux sur le projet du Métro d’Athènes

Historique d’emplois

08 - : Directeur Services & Solutions (professional services) NQI Sophia Antipolis

Gestion des ressources projets d'intégration (conseil, paramétrage, formation),

définition et développement des solutions métiers NQI. Participation au sein du
comité de direction à la définition et la mise en œuvre des choix stratégiques.

Reporting sur l'avancement des projets d'intégration, de développement de solutions,

productivité des ressources, facturation des services, adéquation des besoins clients.

03 - 08 : Chef de projet / Responsable produit NQI Sophia Antipolis
Solutions de Pilotage d’Activités NQI-Orchestra, NQI-Opera ; travail collaboratif,

projets, qualité, MOA, relation clients, décisionnel ; web N-Tiers, J2EE, EJB 

00 - 03 : Chef de projet / Responsable produit Asophia Software Sophia Antipolis
Solutions de Manufacturing Execution System XS Suite ; supervivion, acquisition de
données, productivité, qualité ; architecture Client/Serveur, Java, c++

99 - 00 : Ingénieur de travaux Vinci Athènes, Grèce
Projet du Métro d’Athènes, adjoint du responsable des travaux électro-mécaniques 

98 - 99 : Coordinateur  Vinci Athènes, Grèce
Projet du Métro d’Athènes, adjoint du responsable de la coordination des travaux ;

suivi de la coordination entre les sous-groupes du consortium



95 - 98 : Stages, PFE :Ingénieur d’application MES (Xsupervisor-GTIE), Hewlett Packard (gestion
de projet) ; Rhône Poulenc (étude sociologique) SDA – OTV, stage opérateur

Formation

06-08 Master 2 Administration des Affaires  – Campus Numérique IAE de Nice
* Marketing stratégique et opérationnel, E Business, Diagnostic et options stratégiques(...)

95-98 Ingénieur diplômé de l'INP de Grenoble en Génie Industriel 
* triple compétences sciences de l'ingénieur, économie et sociologie

97-98     DEA en Génie Industriel du collège doctoral de l’INPG, laboratoire G SCOP/GILCO 
* spécialisation en technologie de l'information

92-95     Classes préparatoires à Sophia-Antipolis au Centre International de Valbonne – Bac C

Formation continue 2010     :   Méthode de vente complexe  (Pval Conseil)
* Cycle Value Selling, Influence, vente de solutions

Langues

Anglais Courant et technique
Nombreux projets menés en anglais (avant 

vente, conseil, formation, reporting) ; 2 ans 

uniquement en langue anglaise (Athens 

Metro)

Allemand, Espagnol   Rapidement perfectible
Plusieurs séjours, pas de pratique professionnelle

Compétences informatiques / Technologies

Windows : Office, Visio 

Outil de planification/pilotage :  NQI-Orchestra, NQI-Opéra, MS-Project, Google Apps

SGBDR : Postgres, MS SQL Server, Oracle 

Technologies : Web N-Tiers (J2EE, EJB), OPC, Client/Server, TCP/IP, 

Outil BI :  BIRT 

divers : Eclipse, XML, SQL

Personnel     :   Pratique de la course à pied


