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Directeur Technique, Facilitateur de Projets Multimédias 

 
• Encadrement et animation d'équipes de techniciens, de développeurs et d'ingénieurs, 
• Direction de projets (coordination, plannings, budgets, analyses et validations), 
• Direction et gestion de production technique et informatique, 
• Conseils en développements multimédias et consulting. 

 
Emplois 

2004-2005 D.Sy.D, Le Chesnay (78) 
Société de développement de systèmes d'aide à la décision 
 

Directeur du développement des Programmes  
 

• Associé à la création de l'activité et à la mise en place des fondations techniques 
du projet. 

• Développement de bornes interactives “Sommelier” sur le vin, “coloration” pour 
L'Oréal et Garnier ainsi que la “Clinique des Plantes” pour le phytosanitaire, 
déployées dans la grande distribution (Leclerc, Système U, Auchan, Carrefour, G20, Atac, etc.). 

• Administration d'un réseau national de bornes interactives et de serveurs, 
Infogérance. (technologies Internet XML sur serveurs dédiés Linux et réseaux VPN sécurisés interfacés aux 
systèmes de caisse des magasins de type Infomil, GEMPSY, SCA Leclerc, SIGMA-SFMI, etc.).   

2003 Consulting en Ingénierie du Multimédia, Chambourcy (78) 
Activité en indépendant 
 

Activité principale : Mise en place de bornes “Vins” pour la cave Auchan avec gestion des 
stocks en magasins développé en ASP sous IIS et PHP sous Linux. Infogérance. 

1993-2002 ARTS VIDEO INTERACTIVE, Poissy (78) 
Société de services et d’ingénierie multimédia 
Réalisations et direction de projets auprès de grands comptes industriels  
(BNP-PARIBAS, CHANEL, ETAI, RESERVOIR-PROD, LEGRAND, ABB, FACOM, CCIP, ARIANESPACE, TOTAL) 
 

Successivement aux postes suivants : 
 

• Ingénieur - Développeur,  
• Chef de projets,  
• Responsable de Production (CA ~1M€/an),  
• Directeur Technique (responsable de 15 ingénieurs et techniciens),  
• Directeur Général Adjoint (financement projets, veille stratégique (BI)) 

1992-1993 JMD Étiquettes, Longjumeau (91) 
Développement d’un logiciel de gestion de production 

1992 Service militaire au 25ème RGA, responsable cellule informatique, Compiègne (60) 
 

Etudes 

1989-1991 École Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique (ENSEM), Nancy (54) 
Spécialisation Électronique / Automatisme, option microélectronique. 
Stage Ingénieur – Société TDF (CERLOR), Metz (57) 

1987-1988 Math Sup, Math Spé P’ 

1986 Baccalauréat C 
 

Divers 

• Langues : Anglais (Bonne pratique), Espagnol (Moyen) 
• Programmation : PHP, SQL, XML, XSL, JavaScript, Lingo, VB, ASP.Net, etc. 
• Systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Mac 
• Permis B 
• Passion pour les Grands Voyages (Treks à l’étranger), Syndic de copropriété. 

 


