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Anglais
Courant • Parlé dans le cercle familial et professionnel.

Langue maternelle.
Français

LANGUES

› Transformation digitale
› Gestion de projet
› Production digitale

› Architecte de solutions
› Conduite du changement
› Communication numérique

COMPÉTENCES

2001 - 2002DESS MIAGE
Université de Nice Sophia-Antipolis
Mention bien. Spécialisation en gestion de projets 
informatiques.

Maîtrise MIAGE 1998 - 2001

Université de Nice Sophia-Antipolis
Major de promotion. Méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises.

1997 - 1998

Napier University, Édimbourg 
Télécommunications, réseaux, électronique, informatique.

BEng Communications

DUT GTR 1995 - 1997

Université de Nice Sophia-Antipolis
Télécommunications, réseaux, électronique, informatique.

1995

Lycée Jules Ferry, Cannes 
Major de promotion. Electrotechnique et mathématiques.

Baccalauréat STI

FORMATION

Sport
En pleine forme • Je joue régulièrement au tennis. Je fais 
également du VTT ainsi que du ski.

Musique
Eclectique • Je joue de la guitare depuis l’age de 15 ans.

Design
Bien inspiré • Passionné d’arts graphiques, de design et friand 
d’innovation.

46 ans
Pacsé, 2 enfants
Nationalité Franco-Canadienne

APRÈS LE TRAVAIL

2008 - 2017

Head of Digital • Responsable du pôle numérique et de la 
transformation digitale du groupe. Mise en place d’un vaste 
écosystème d’outils et de produits numériques dédiés. 
Intégration des systèmes d’information de 2 sociétés post-
acquisition. Opérant dans 6 pays et fort de plus de 130K 
utilisateurs actifs, Bluewater s’est imposé comme la plus 
importante base d’utilisateurs du secteur.

Bluewater

2006 - 2008

Dirigeant • Studio de création et de production digitale ayant 
conçu et réalisé un ensemble de solutions  interactives 
plusieurs fois primées.

Œil du Net

2003 - 2006

Consultant • Développement de l’Intranet concourant à 
rationaliser les méthodologies de gestion de projet et donnant 
une vue à 360° de l’avancement de plus de 40 projets. Nommé 
aux Amadeus Quality Awards.

Amadeus via Hoatech

2019 - 2020

Chef de Projet • Pilotage en mode Agile de 2 projets de mise 
en conformité et de migration de plus de 200 applications 
sensibles afin de garantir le respect des exigences de sécurité 
de la norme PCI-DSS.

Amadeus via Scalian

2020 - 2021
Chef de Projet • En charge de la transformation digitale, de 
la refonte de l’écosystème numérique et ambassadeur de 
l’innovation. Responsable d’un portefeuille de 6 projets, 
dirigeant les équipes en interne et les prestataires externes.

Sepalumic

2017 - Aujourd’hui
Cofondateur • Consultant en gestion de projet, architecture 
de solutions et production digitale. Conception, marketing 
et commercialisation d’une suite applicative destinée aux 
professionnels du yachting, regroupant l’ensemble des 
outils nécessaires à leurs équipes au sein d’une plateforme 
collaborative. Constitution d’un collectif orienté yachting et 
immobilier haut de gamme. 

Oceanway

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE


