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Directeur Technique Open source
Mon projet, intégrer les technologies open source à la stratégie du Système d'Information, en totale cohérence avec 
votre projet d'entreprise.

Mon expertise, fruit de 20 ans à occuper des postes variés au sein de DSI internationales : 

 Manager des équipes IT pluridisciplinaires
 Faire bénéficier mes collaborateurs de mes vastes compétences techniques
 Piloter des projets IT, à forte teneur technique
 Amener les services IT à l'excellence, tout en réduisant fortement les coûts.

Expérience professionnelle

2012                           Overmon 
Président de Overmon (solution intégrée de gestion de parc IT)

Créateur et détenteur des droits de Overmon : Il s’agit d’une solution «clefs en main» que j’ai développé et qui est 
distribuée sous licence GPLv2.  

Basé sur un socle open source éprouvé (Nagios, GLPI, FusionInventory, Mediawiki), Overmon a su attirer une 
communauté importante d'ingénieurs et la croissance du nombre de ses utilisateurs est rapide et exponentielle.

Plus d'informations sur le site : http://www.overmon.fr

2007-2011 Imperial Tobacco,  CA €35 milliards, 40000 salariés, Agroalimentaire-Logistique
Manager du service «Ingénierie applicative» (3 collaborateurs)

 Périmètre : +/- 1000 serveurs, datas > 100 TB, +/- 3000 utilisateurs.

 Définitions des stratégies et des choix d'infrastructure du périmètre applicatif dont j'avais la charge.

 Pilotage de projets d’envergure internationale, au sein du département «Systèmes» de la DSI.

 Réalisations majeures :
 Implémentation «haute-disponibilité» de la solution Siebel (CRM),  sur un parc de 40 serveurs, 1000 

utilisateurs, répartis sur 4 pays ( France, Maroc, Espagne, Finlande),
 Design et déploiement au niveau mondial d’une solution de gestion de parc basée sur Nagios, Centreon, 

GLPI, OCS et Mediawiki. Développement de nombreux services spécifiques.

 Organisation du fonctionnement de l'équipe. Définition de ses missions.

 Support niveau 3 sur le catalogue applicatif de Imperial Tobacco.

 Relations permanentes avec l'infogérant (HP) basé à Madrid.

 Respect des composantes IT de la gouvernance de l'entreprise (ITIL, SOX, PRA, PAQ).

 Production d'indicateurs KPI.

 Évolution en contexte international. Anglais (oral et écrit) pratiqué quotidiennement.
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2006-2007 Groupe GENERALI , CA €75 milliards, 85000 salariés, Assurances
Manager du service «Ingénierie applicative» (3 collaborateurs)
 Mission : Apporter une expertise technique et architecturale sur des progiciels du marché
 Périmètre : BI (Business Objects XI), Webapps ( Websphere), SGBD (Oracle, Sybase, SQL Server, Mysql)
 Organisation du fonctionnement de l'équipe
 Reporting ITIL

2001-2006 Groupe GENERALI , CA €75 milliards, 85000 salariés, Assurances
Ingénieur systèmes senior
 Conduite de projets d’envergure nationale (CRM, BI, déploiement d'applications spécifiques)
 Mise en œuvre de solutions e-business, hébergées sur un socle Websphère 3.5 (IBM)

1998-2001 Groupe GENERALI , CA €75 milliards, 85000 salariés, Assurances
Administrateur Systèmes & Réseaux
 Responsable technique d’un applicatif nommé «Banques»
 Responsable de la veille technologique
 Élaboration d’outils divers internes (réseau, base, développements divers)

1996-1998 Groupe GENERALI , CA €75 milliards, 85000 salariés, Assurances
Analyste-Programmeur
 Prise en charge des développements les plus complexes (NSDK)

1994 -1996 MTB 111 (SSII)
Analyste-Programmeur

1990-1993 PRO-INFORMATIQUE (SSII)
Analyste-Programmeur, puis Chef de Projets Junior

Compétences techniques

 Environnements : Windows, Unix (HPUX,SUN,AIX), Linux
 Open source : Nagios, Centreon, GLPI, OCS, Fusion Inventory, Mediawiki, etc…
 Scripting : Shell (DOS & Unix), PL/SQL,  PHP/Mysql, AutoIt, NS-DK, Natstar
 Bases de données : Oracle, Sybase, SQL Server, Mysql
 Progiciels : Business Objects ( 5 et XI), Cognos (CRN et C8.3), Archivelink, Macro4, Streamserve, Websphere MQ, 
Easyvista

Formation

 Niveau Baccalauréat

 Multiples formations managériales, comportementales, et techniques, dans le cadre de la formation continue. 

Langues

Anglais (lu, parlé, écrit)

Divers, Loisirs

plongée sous-marine, voile, guitare électrique
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