CV Repreneur 89560

Son profil / parcours

Il habite :

Maintenon (28), France

Age :

53 ans

Sa formation :

- MAE IAE de PARIS (2016).
- INGENIEUR de POLYTECH LILLE (1989).
- DEA en électronique et Télécom (Université de Lille).

Parcours professionnel : Depuis 2011 : Consultant Manager en solutions réseaux et services de télécom fixe
ou mobile.
- Direction de projets, management de consultants seniors / juniors,
- Gestion d'offres de services / contrats opérateurs,
- Gestion de processus commercial / appels d'offres, AMOA pour entreprises /
collectivités et PPP,
- Solutions télécoms appliquées aux métiers ( ville connectée, développement
durable, usine du futur).
Réalisations : Projets pour CERBA, KERNEOS, CG 60, CG 91, Mairie de Clamart,
Mairie d'Antony, SDIS 28,
Belambra, Caisse des dépôts, SNCF,
Projets pour le Crédit Impôt Recherche (CIR) / Pile de compétitivité, partenariats,
Business developpement de 160 à 300 K? / an, management d'équipes projets.

1999 - 2011 : Opérateur de télécommunications français :
Entreprise et Professionnels :
Responsable de projets (AMOA) réseaux et services,

Direction Marché

Pilotage opérationnel : maîtrise des plannings, coûts et délais, étude de rentabilité /
business plan (ROI / KPI),
Conduite du changement (pilotage des processus métiers, parcours clients),
Coordination transverse de chefs de projets MOEs / MOA, gestion des prestataires,
Mise en production de services / d'offres basés sur les technologies FAI fixe / mobile,
Réalisations : Management de 5 à 7 personnes par projet (DGDDI, JC Decaux,
SNCF, Deveryware),
Plan opérationnel ou porte feuille / Budget : 4 M? Opex+ Capex / an,
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Expert technique réseaux et services.
Support à l'exploitation (ITIL, Lean, Six Sigma), avant-vente, gestion d'appels d'offres
(RFI / RFQ), support aux chefs de projets, analyse de risques, réalisation de
Roadmap, stratégie, plan stratégiques métiers, aide à la décision.
Réalisations : Gestion du contrat d'exploitation du catalogue des services,
architecture portail, accès mobile des commerciaux, kit de connexion, 3 MVNOs,
objet communicants (applets, OTA-SIM / terminal), services IP, services
géolocalisés, services IN, amélioration de la satisfaction client, gestion de contrat
fournisseurs, Gestion d'appels d'offres RFI / RFQ, gestion des flux d'appels des
services clientèles, SEPA.
1999 : Opérateur de télécommunications : Direction technique :
Responsable produits TETRA (MOE).
Consolidation des fonctionnalités réseaux, gestion des fournisseurs / prestataires,
test des fonctionnalités et des services, participation au déploiement du réseau,
coordination UK / FR, réponse aux appels d'offres, interface avec des organismes
normatifs et de régulations (ETSI, ANFr, ARCEP).
Réalisations : Management de 2 personnes.
Recette de sites.

1993 - 1998 : Responsable cellule normes et environnements (MOE) : Division Radio
Mobile Privée TETRAPOL.
Gestion des moyens d'essais / des sous-traitants, organisation des systèmes à
tester, management d'études, expertises environnementales, agréments,
homologations, audits de systèmes télécoms, préconisation des évolutions / non
conformités, gestion d'un référentiel de configurations, interface avec des
organismes normatifs / de régulations (ETSI, ARCEP, ANFr), synthèse / veille
normative.
Réalisations : Management de 4 personnes.
Budget géré : 1 M? Opex+ Capex par an,
Certifications des produits des réseaux Rubis, Acropol, Iris, Pegas.
Responsable d'un axe de tests / intégrations / validations (MOE).
Qualifications de systèmes télécoms, expertises techniques associées, organisation
des stratégies de test, réalisation de banc et d'outils de test, responsabilité des
accords de livraisons sur certains systèmes, audit interne pour l'obtention de la
certification ISO 9001 (1 an).
Réalisations : Management de 4 personnes.
1990 - 1993 : Société d?applications générales d?électricité et de mécanique :
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Division télécommunication :
Chef de projet en système de radiocommunication (MOE).
Expertise technique sur faisceaux hertziens (FH), systèmes hyperfréquences et
antennes,
Coordination bureau d'étude / unité de production, responsabilité des accords de
fabrication de systèmes.
Réalisations : Management de 3 personnes :
Mise en en production de deux lignes de produits (FH pour Cassidian, Systèmes
Bibop).
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Telecom ou IT / TIC

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Agriculture
et
industries
alimentaires,Autres
Services,Commerce
distribution,Telecoms, Medias, Technologie,Industries traditionnelles

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Centre, Ile-de-France

Valorisation recherchée :

0 K€ à 2000 K€

Montant de son apport :

100 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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