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CV détaillé

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2011 (en poste) Groupe ASSOR

(Distributeur d'assurances européen)

Paris 16

Directeur e-commerce groupe et responsable schéma directeur
informatique.
Établissement et gestion du budget e-commerce groupe de 1 ME pour l'ensemble des filiales
(Fr,Es,It,Ru) (assor.fr, assor.es, assor.it, assor.ru)
Encadrement d'une équipe de 7 personnes dont 5 en offshore au Maroc.
(1CM,1Graphiste,1SEO/SEA,3DEV,1adjoint)
Responsable de la filiale Russe et gestion de l'activité web du comparateur Russe :
www.assor.ru
Responsable de la stratégie e-commerce groupe.
Mise en place d'un forum dédié à la maitrise de la e-réputation de la filiale France :
alatere.net pour assor.fr
Mise en place des campagnes adwords.
Lancement de la nouvelle gamme santé sur internet : sante.assor.fr
Gestion du marketing viral et déclinaison dans les médias sociaux pour chaque entité du
groupe : Facebook (page et jeux), blog, Google+,Twitter ...
Définition d'une application smartphone et tablette pour accroitre la popularité d'un produit.
Interaction avec la DOSI pour l'intégration b2c vers le système de gestion,
Membre du comité exécutif.

2010-2011 Groupe ASSOR (Distributeur d'assurances)
Directeur des systèmes d'information.

Paris 16

Établissement et gestion du budget informatique groupe de 4,8 ME pour l'ensemble des
filiales (Fr,Es,It,Ru)
Encadrement d'une équipe de 20 personnes dont 6 en offshore au Maroc.
Responsable de la filiale Russe, établissement du business plan, définition des besoins et
déclinaisons opérationnelles.
Réalisation et mise en place d'un comparateur d'assurance en Russie.
Responsable de la stratégie informatique du groupe.
Responsable de la stratégie e-commerce groupe.
Pilotage de la refonte du SI et de l'uniformisation des produits associés aux processus
métiers.
Membre du comité de direction.

2009 –2010

Indépendant en informatique

Paris 12

Spécialiste en architecture et urbanisation des SI, conception web pour l'assurance.
Assor projet «Convergence» : Fusion de quatre portefeuilles clients au sein du même
système d'information.
Expertise technique et métier. Assistance à la conduite du projet. Rapports à la DSI.

B-Pack

2009

Paris-Courbevoie

(Editeur e-procurement)

Directeur technique.

1997–2008

ITN

(Editeur européen de progiciels d’assurances)

Paris 09

Directeur R&D département innovation et technologie (associé)
Responsable des activités web b2b et b2c du groupe
Réalisation du framework pour Amaguiz.com (Groupama)
−

Définition technique du framework de génération des web services en correspondance
avec la norme SOAP et les composants SOA du progiciel.

−

Mise en place de la norme de développement des beans java compatibles avec une
bonne utilisation de XFIRE pour l'automatisation des WSDL.

−

Étude et spécification des POJO compatibles avec les fonctionnalités IARD du site.

−

Référant technique et fonctionnel entre les différents intervenants: prestataires et
clients, pour l'exploitation du progiciel dans ce contexte b2c.

−

Conduite technique du projet et gestion des collaborateurs en relation avec le directeur
du projet.

−

Assistance sur site de production client pour la bonne exploitation informatique du
système dans sa globalité: serveur web en load balancing, serveur d'application WAS
6.1 en cluster, base de données Oracle 10G.

Réalisation du plan éditorial web
−

Étude récurrente des évolutions mineures et majeures du progiciel vers son exploitation
web, étude de marché et présentation à la direction du groupe des axes d'évolutions à
3/5 ans. Achats et exploitations d'études telle que XERFI, MEDIAMETRIE, participation
à diverses conférences.

−

Formation et assistance des forces de ventes à la compréhension des innovations.
Réalisation de Proof Of Concept avec les acteurs du marché.

−

POC avec Microsoft en silverligth et TANGANE en FLEX.

Direction technique des sites b2b
−

Gestion de projets techniques et d'intégrations des sites web dédiés aux intervenants
de l'assurance : courtiers, agences, sièges.

−

Site b2b d'Eurocourtage (GAN) avec Cap Gemini en intégrateur, site de gestion
complète des transactions dites de production d'assurance, devis, affaires nouvelles et
avenant pour des produits Auto,Moto et MRH.(18 mois de projet).

−

Site b2b du Groupe Zephir, sans intégrateur externe, également pour une délégation
complète des actes de gestions à destination de leurs courtiers. Conseil sur les moyens
matériels nécessaires compatibles avec leur exploitation.(12 mois de projet)

−
−

Site b2b de FMA spécialiste des produits MOTO (6 mois de projet).

−

Site b2b MAE spécialiste de l'assurance scolaire en intégration avec VALTECH. Etude
et mise en place des moyens matériels et réseaux nécessaires pour répondre à la
charge propre à l’exploitation du site durant la période de la rentrée scolaire.(18 mois de
projet)

Site b2b d'EQUITE également IARD avec les contraintes techniques d'exploitations
propre aux territoires d'outre-mer. (6 mois de projet)

Conception de V9 assurances web pour MURACEF (Caisses d’Epargne)
−

Première génération de l'extension web du progiciel.

−

Définition des étapes intermédiaires pour atteindre notre future cible technologique.
Transposition du code L4G Omnis vers des procédures stockées ORACLE en Pl/SQL
préfigurant de la première version du serveur métier d'ITN. Réalisation en ColdFusion

−

4.O du site b2b de la MURACEF spécialiste dans
paiements, plus de 2000 agences utilisatrices.

−

Mise en place et recette en collaboration avec les équipes de production de la CAISSE
D'EPARGNE au CNETI.

la garantie des moyens de

Gestion de la relation client en avant vente technique (Europe)
−

Accompagnement des forces de ventes en phase d'avant vente. Présentation et
explication technologique de nos produis.

−

Échanges avec les DSI ou les cabinets d'expertises mandatés. Soutenance technique
et validation de la conformité des réponses aux questionnaires.

−

Présentation de nos solutions aux petits déjeuners de rencontre de prospects.

Passage des progiciels métiers Oracle vers DB2 et Sql Server
−

Migration architecturale et technologique du progiciel, Définition technique et mise en
place des normes de la version java des procédures stockées d'Oracle. Mise en place
des moyens automatiques de migration des modèles de données et de tests de
premiers niveaux.

−

Interaction avec le centre d'IBM Innovation Center pour valider notre passage sous Db2
(Udb8 Unix et Windows) Interaction avec MICROSOFT au MTC de Paris pour valider
notre passage sous SqlServer 2000 et 2005.

Garant des choix d’évolutions technologiques
−

Passage en J2EE et SOA du progiciel d'origine en Omnis en respectant les différentes
étapes possibles en correspondance avec les moyens financiers et humains d'ITN.

−

Travail étalé sur neuf années, où l'environnement de développement clôt du L4G de
référence à subit toutes les évolutions majeurs permettant d'adapter technologiquement
le progiciel V9 ASSURANCES d'ITN par étapes commercialisables en respectant la
cible finale actuelle : Cleva.

−

Passage sous un sgbd reconnu : Oracle, Migration de code vers une centralisation de
l'algorithme métier en PL/SQL, constitution des premières briques web en ColdFusion.

−

Mise en conformité du modèle ORACLE vers une compatibilité Db2 et SqlServer,
migration du code Oracle vers des objets java, passage en servlet des briques
ColFusion, définition des normes d'échanges par message entre les différents
composants, transposition finale en SOA avec Spring et Hibernate, choix de l'atelier de
développement Eclipse, définition de la migration finale du client lourd vers Eclipse
RCP. Architecte des solutions (processus métier, hardware et réseau)

Concepteur de W9 Assurances. (progiciel d’assurance web en java)
−

Deuxième génération des composants web du progiciel avec l'arrivée des servlet et de
Tomcat 1. Réalisation du moteur de paramétrage et de son interface en swing.
Conception de la migration des sites existants. Formation des équipes de
développement à son exploitation.

Animation de l’équipe de développement R&D. (6 ingénieurs)
−

Gestion des plannings des collaborateurs et suivi des projets. Collaboration et transfert
de compétence aux équipes du directeur des développements.

−

Garant des délais et des coûts. Entretien individuel et suivi d’évolution. Reporting à la
direction.

Responsable benchmark des solutions au centre d’IBM
−

Définition et rédaction des protocoles de benchmark. Validation conjointe avec les
clients des critères de succès (performance, couverture fonctionnelle, architecture
cible).

−

Installation et déroulement des jeux de tir au centre de Montpellier d'IBM.

−

Présentation et validation des résultats avec les clients. (Exemple pour la MAIF 300 000
opérations d'assurances en 2 heures sous AIX, Oracle et 10g AS)

Garant de la bonne gestion de ses fournisseurs
−

Achat et suivi de prestations de fournisseurs nécessaires aux évolutions technologiques
du progiciel, entretien des relations et recherche active de fournisseurs potentiels.

−

Choix des fournisseurs techniques pouvant participer aux avant ventes.

Spécialiste de l’intégration des solutions dans les grands comptes
−

Écoute, compréhension des besoins et cartographie des systèmes.

−

Mise en adéquation des processus métiers souhaités et force de propositions des
méthodes et moyens d'intégration. Rédaction des étapes et présentations aux clients.

Procelect (Programmes et créations électroniques) Paris-Sèvres

1993–1997
Gérant fondateur
−

Gestion de ma Sarl.

−

Réalisation de logiciels spécifiques relevant des industries mécaniques.

−

Mise en production, suivi et formation des utilisateurs.

1990–1992

CETIM (Centre d’étude technique des industries mécaniques) Senlis

Développeur concepteur
−

Réalisation du logiciel Mesure 2000 en C (Statistic Process Control)

−

Réalisation du logiciel Gessica. En Pascal (Gestion des moyens de mesures)

−

Adaptation du robot de mesure Atome amélioration des algorithmes de guidage en C et
assembleur. (Ombroscopie laser)

1987-1988

Armée de l’air

Paris 15

Développeur
−

Responsable du logiciel de gestion des stocks de carburants à Balard en Questar 400

FORMATION
1989

Pierre et Marie CURIE

Paris

Licence d’informatique

1985

ECE

Paris

Baccalauréat F2
Concepteur de logiciel autodidacte depuis 1980, créateur d’un jeu vidéo 3d temps réel en 1989.

GAMME DE COMPETENCES TECHNIQUES
Langages de développement génériques :
JAVA, C,C++, PASCAL, BASIC, MASM
Langages de requêtes et de procédures stockées :
SQL, PLSQL, TRANSACT SQL
Langages de création de pages web :
HTML, JAVASCRIPT, FLEX, PHP, COLDFUSION
CMS :
JOOMLA, DRUPAL
SGBD :
ORACLE, SQLSERVER, UDB, MYSQL, POSTGRESQL
(FORMATION DBA ORACLE ET SQLSERVER)
OS:
WINDOWS, LINUX
Ateliers de développement :
ECLIPSE, VISUAL STUDIO,OMNIS,DELPHI
FRAMEWORK:
SPRING, HIBERNATE
Serveurs d’applications :
WAS, JBOSS, TOMCAT
______________________________________________________________________________________
Centres d’intérêts
Plongée sous-marine, course à pied, bande dessinée, cinéma, jeux vidéo.
Autres

Permis A & B, plongeur niveau 2, permis bateau.
Marié, père d'un enfant.

