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Amiens, France

49 ans

De formation initiale BTS informatique industrielle, 

j’ai occupé des postes de Chef de projet (5 ans), 

de Responsable Informatique (3 ans) et de 

Directeur des Systèmes d’Information (7 ans) avant 

de reprendre une ESN de 15 collaborateurs en 2010, 

que j’ai cédée en 2020.

Avec 20 années d’expérience en management 

des Systèmes d'Information et en tant que Dirigeant 

d’entreprise, je mets aujourd’hui mes compétences 

au service des PME et PMI.

Le Système d'Information est au cœur de mes 
préoccupations, je me positionne en tant que 
« facilitateur d'intégration » et  propose des solutions 
« clef en main »

Anglais

Allemand

Leadership

Gestion du stress

Management

Système d’information

Industrie

LogistiqueAutomobile

REFERENCES / EXPERIENCES

• Audit de sécurité (Pentest et Forensic) 

suite à incident majeur (cryptage du SI)

• Opération de séparation de Système 

d’Information d’une entreprise dans 

l’évènementiel

• Etude & pilotage de l’externalisation 

(Datacenter) d’un système d’information 

d’une PME dans le domaine de la 

sécurité rapprochée (RDS, BDD, 

applications tierces connectées au SI)

• Pilotage d’un projet de déploiement de 

Hopital Manager pour un centre de 

Gériatrie (virtualisation Vmware sur baie 

Dell Equalogic et réseaux CISCO)

• Mise en place de tableaux de bord 

consolidés pour un Groupe international

• Refonte du cœur des systèmes 

informatiques par l’implémentation d'une 

architecture Blade sur baies SAN NetApp 

pour une PME de 250 personnes

• Déploiement d’un ERP (Syteline multisite) 

pour l'ensemble des sites d’une société 

internationale. Mise en place d'une 

solution de Forecasting, activation du 

PIC, PDP, CBN, etc..

• Audits infrastructure système et réseau, 

audits de sécurité

• Intégration de composantes sécurité

• Déploiement et maintenance de 

solutions de virtualisation

• Externalisation de Système d'Information 

• Conseils et élaboration de Schéma 

Directeur Informatique, pilotage de 

roadmaps

• DSI à temps partagé & Conduite du 

changementSanté
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