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25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du logiciel, dont plus de 20 ans dans le
monde de l'opensource et 4 ans en poste de direction technique (éditeur opensource).
Français et anglais courants.
Né en 1967, français, marié, un enfant, réside à Shanghai (Chine).

Clients / Employeurs (liste non exhaustive)
Atos (grande SSII), Auchan (grande distribution), Commission Européenne (institution), Eyrolles (maison
d'édition), Institut Français du Pétrole (centre de recherche), PMU (jeu), Les Petits Chaperons Rouges
(PME), MobPartner (régie publicitaire), O'Reilly (maison d'édition américaine), Vigiglobe (analyse de réseaux
sociaux)...

Capacités et types d'interventions
Je ménage informaticiens et projets, avec agilité, en particulier en matière:
•
de développement de logiciel,
•
d'infrastructure et de sécurité,
•
de travail collaboratif.
Si vous êtes confronté à un problème ou à un choix relevant d'une technique ou méthode de
l'opensource, si une décision ou équipe de cette nature vous semble difficile, si vous souhaitez
employer au mieux ces logiciels... dialoguons.
Bénéficiant d'une solide expérience des aspects humains comme techniques dans divers
environnements (de la startup à l'institution européenne), j'aiderai vos équipes et sais réaliser au
forfait.
S'il s'agit pour vous de trouver un logiciel, de l'intégrer à votre existant, de le développer ou de
piloter une équipe technique, je vous épaulerai.

Domaines d'expertise
• Ménagement d'équipes techniques
• Architecture technique
• Thèmes majeurs
✗ développement de logiciel
✗ infrastructure (système et réseau), en particulier sécurité
✗ travail collaboratif
• Outillage
✗ Unix (Linux, Debian), C, C++, MediaWiki, cryptomonnaies et blockchain (Bitcoin…), PostgreSQL,
Perl, PKI, iptables, SQL, Apache, Posftix, Squid, OpenVPN et IPSec, Samba, MySQL, XML, shell,
NLP, virtualisation, DevOps...

Expériences professionnelles majeures
Conseil – Vigiglobe (prestataire): 201303-201404
Rôle(s) : Conseil, direction technique
Sujet : Architecture logicielle, constitution et direction d'équipe technique (développement,
administration)

Conseil – MobPartner (prestataire): 201111-201203
Rôle(s) : Conseil
Sujet : Amélioration du SI interne (conception)

Conseil – PMU (prestataire): 201108-201203
Rôle(s) : Conseil
Sujet : Amélioration de l'outillage et des processus liés à la documentation (conception)

Conseil (associé) – Fidesfit : 200904-201203
Rôle(s) : R&D
Sujet : Confiance sur le Web (développement)

Conseil (prestataire) – Les Petits Chaperons Rouges : 201003 – 201103
Rôle(s) : Directeur du SI (de transition)
Sujet : Pilotage du SI, aide à l'embauche d'un DSI

Conseil (prestataire) – Commission Européenne: 200803 – 200903
Rôle(s) : Conseil
Sujet : Plateforme de service « FPFIS « (développement)
• Aide à la définition, assurance qualité.

Directeur de collection (intervenant) – Éditions Eyrolles : 2003-présent
Rôle(s) : Directeur de la collection des « cahiers de l'admin »
Sujet : Administration système (conception)
• Définition et amélioration des contenus.

Directeur technique et R&D/stratège (salarié) – IDEALX/OpenTrust :
2000-2007
Rôle(s) : Cofondateur, directeur technique R&D puis stratège opensource
Sujet : Création d'un prestataire - maison d'édition (logiciel opensource)

• Formation et pilotage d'une équipe technique
• Définition et implantation de la stratégie

Éditeur (salarié) – O'Reilly : 1996-1999
Rôle(s) : Édition d'ouvrages techniques et mise en place et maintenance du SI
Sujet : Édition technique
• Sélection et pilotage de l'adaptation en français d'ouvrages américains

Ingénieur (prestataire) – Institut Français du Pétrole : 1992-1996
Rôle(s) : Assistance
Sujet : Édition technique
• Projet de déploiement de micros (PC et Mac)
• Assistance aux utilisateurs de micros et de machines sous Unix

• VSNE (conscrit) – L’Air Liquide : 1990-1991
• Rôle(s) : Assistance
Sujet : Déploiement d’un logiciel
• Logiciel de gestion

Divers
Fondateur du site web linux-france (.com et .org) en 1994.
Contributeur et hébergeur du JargonF depuis 1998.
Fondateur et gestionnaire d'Ikarios entre 1997 et 2017.
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