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AAAgggiiirrr   EEEnnntttrrreeeppprrreeennndddrrreee   EEEnnnssseeemmmbbbllleee,,,   eeesssttt   lll'''oooffffffrrreee   dddeee   ssseeerrrvvviiiccceeesss   qqquuueee   jjj'''aaaiii   llleee   

ppplllaaaiiisssiiirrr   dddeee   vvvooouuusss   ppprrréééssseeennnttteeerrr...   EEElllllleee   eeesssttt   :::   

 Orientée : 

 Force de Vente : de la définition à la promotion d’offres stratégiques, 

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : de la définition au déploiement de la 
stratégie d’évolution du système d’information, de ses règles de gouvernance 
et de conformité (Sarbannes Oxley Acts, Bonnes Pratiques « BPx »), 

 Animation de Formations sur la Communication (Université de Rouen), 
l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, le Pilotage de projets, la Gouvernance, 
l'Externalisation de fonctions d'entreprise : Du schéma directeur à sa 
réalisation avec une vision sur les normes en vigueur (COBIT, CMM, ITIL, 
ISO), sur la Joint Venture, sur l'ingénierie de personnel (L122-12, L132-8), …. 

 Réaliste de par la capacité d’adaptation et d’intégration : Un parcours 
professionnel maîtrisé de plusieurs années de collaboration par entreprise. 

AAAgggiiirrr   EEEnnntttrrreeeppprrreeennndddrrreee   EEEnnnssseeemmmbbbllleee,,,   eeesssttt   aaauuussssssiii   lll’’’oooffffffrrreee   ddd’’’uuunnneee   cccooollllllaaabbbooorrraaatttiiiooonnn   dddeee   

cccooonnnfffiiiaaannnccceee   qqquuuiii   sss’’’aaappppppuuuiiieee   sssuuurrr   :::   

 La capitalisation de plus de 25 années d’expériences en : 
 Direction de projets (évolution et maintenance des applications de gestion de 

4500 jours hommes par an avec TDF, infogérance avec intégration de 150 
personnes de la société EXPERIAN France et Espagne pour un volume annuel 
de 10000 jours hommes, accompagnement et mise en œuvre d’un ERP 
bancaire SAB pour la Banque Générale du Commerce),  

 Développement de parts de marché : plus de 2 affaires sur 3 sont 
contractualisées en 2003 pour un montant de 15 millions d’Euros en forfaits 
d’intégration de systèmes (La Poste, ...) et tierce maintenance d’applications 
(BNP Paribas Epargne Entreprise). 43 millions d’Euros sont signés en 2000 
sur des affaires d’infogérance (VDO équipementier automobiles, BRINK's, ...), 
dont une de 30 millions d’Euros avec la société de services EXPERIAN. 

 La compréhension des enjeux et attentes à l’heure de la mondialisation :  

 Accroissement de la concurrence 
 Volatilité des clients 
 Banque à distance 
 Réglementation mondiale 

 La créativité, le relationnel, l’écoute, 

 Un réseau privilégié de consultants partageant les mêmes valeurs. 
 


