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Directeur Transformation 

 

R E A L I S A T I O N S   P R I N C I P A L E S  

Création, lancement et développement de 3 startups (KANKOON - 2001, EMCEDO - 2011 et FLATWEIGHT - 2018) 

Depuis 2013 - Directeur - Transformation Numérique (management transverse : 120 p. / hiérarchique : 5 p.) 
 

CONSTRUCTA (Toutes les directions) - Premier acteur indépendant de services immobiliers en France (220 p.) 
Transformer le groupe par la définition, le déploiement et l’accompagnement de la digitalisation, en 24 mois, de 
toutes les activités du groupe, impactant les collaborateurs, les clients et les partenaires 

 

ILES PAUL RICARD (Toutes les directions) (80 p.) 
Développer sur le territoire les activités par la définition et la mise en œuvre, en 6 mois, de la stratégie numérique 
en France (gouvernance, organisation, applications et infrastructure) 

 

LABORATOIRE GRAVIER (Toutes les directions) - Laboratoire de cosmétiques certifiés bio (80 p.) 
Développer à l’international les activités de l’entreprise par la définition et la mise en œuvre, en 6 mois, de la 
stratégie du système d’information (gouvernance, compétences et processus, applications et infrastructure), en 
considérant les contraintes budgétaires 

 

TROC.COM (Toutes les directions) - Réseau de franchise (100 magasins) de dépôt-vente (450 p.) 
Digitaliser les activités par la définition de la nouvelle plateforme digitale du groupe, la sélection des solutions cibles 
et des partenaires marketing et technologiques et le lancement de la démarche de mise en œuvre, en 6 mois 

 

HAUT CONSEIL - H3C (Toutes les directions) - Autorité de régulation de la profession des CACs en France (60 p.) 
Faire appliquer la réforme européenne de l’audit, par la création et le pilotage de la Direction Systèmes 
d’Information, la définition et la mise en œuvre, en 38 mois, du schéma directeur numérique du H3C 

De 2004 à 2012 - Manager - Excellence Opérationnelle (management transverse : 80 p. / hiérarchique : 3 p.) 
 

AREVA (Directions Marketing / Commerciale et Systèmes d’Information) 
Piloter la performance commerciale du groupe par la création et le déploiement, en 18 mois, d’une plateforme 
marketing et commerciale, avec la mise en place d’un centre d’assistance, auprès de la force de vente (600 p.) 

 

SOCIETE DES BAINS DE MER DE MONACO - SBM (Toutes les directions) 
Relancer la croissance économique du groupe par la définition, en 3 mois, de l’organisation cible des fonctions 
Marketing, Vente et Service Client et du plan d’actions associé (100 p.) 

 

LA POSTE (Direction Financière) 
Transformer la fonction Finance par la dématérialisation du cycle achats avec la mise en production, en 6 mois, 
d’une nouvelle solution et du centre de compétences associé, facilitant l’adoption par les équipes (3 000 p.) 

 

SODEXO - Solutions de motivation (Toutes les directions) 
Fusionner toutes les activités de TIR GROUPE au sein des activités de SODEXO par la création et le déploiement, 
en 9 mois, d’une démarche agile d’intégration des chaînes de valeurs (offres, processus, organisations et systèmes 
d’informations), en limitant les impacts sur les clients et les collaborateurs de la nouvelle entité (400 p.) 

 

SOCIETE GENERALE - Négoce de matières premières (Directions Générale et Opérations) 
Remédier aux risques opérationnels de l’activité par la définition, la mise en œuvre et la pérennisation, en 18 mois, 
d’un plan d’actions multi-métiers, multi-domaines et multi-sites (programme de conduite du changement - 300 p.) 
 

TRIAGO (Direction Générale) - Conseil en Private Equity 
Développer à l’international les activités par la définition et la mise en œuvre, en 36 mois, de la stratégie du 
système d’information à Paris, New-York et à Dubaï, en considérant les contraintes légales et budgétaires (35 p.) 

De 1999 à 2003 - Responsable Projets - Finance (Data, Veille et BI) (management transverse : 20 p.) 
 

F O R M A T I O N   I N I T I A L E   
 

1999 Diplôme d’ingénieur en informatique industrielle (ESIA - Polytech Annecy Chambéry) validé par un projet à l’École 
Polytechnique de Montréal (Canada) 


