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1 FORMATION 

• 1987 - 1993   Préparation Maths Sup/Spé et diplôme d’ingénieur à l’ESME Sudria. 

• 1994    Service militaire (aspirant) à la base aéronavale de Lann-Bihoué. 

2 PARCOURS 

2.1 LES ZINFORMAGICIENS (DEPUIS 2002) – ENTREPRISE INDIVIDUELLE  

• Conception, intégration, développement, référencement, hébergement et maintenance de sites 

WEB et d’applications mobiles. TTCar Transit: achat en transit temporaire et location de 

véhicules pour expatriés (PHP , MySQL, JQuery, PDF); NS Environnement: vente de nettoyeurs 

de roues pour le BTP (PHP, MySQL); AFP: développement d’un plugin pour détecter les fake 

news (HTML5, JS); Latulpa: initiatives multiples dans le domaine écologique (PHP, SQL Server, 

Bootstrap); Universal Music: sites de ventes de DVD (PHP, MySQL);  

• Consultant et développeur WEB pour SSII et agences WEB. Groupe SQLI, Clever-Age, NolaRoads, 

Uniteam, Agence Clark, Coli Coba, King-Kong. 

• Réalisation de prototypes et de sites opérationnels pour des startups. City-Junction: plateforme 

procurant des hébergements pour étudiants de l’INSEAD, sur Fontainebleau et Singapour (PHP, 

MySQL, JS); Le Muslim: site de partage pour la communauté musulmane (PHP, MySQL, levée de 

fonds de 100 K€ chez Aurel BGC). 

• Création de boutiques pour TPE. Utilisation de progiciels tels que Prestashop, Wordpress, OS 

Commerce; préparation de newsletter (HTML, CSS); présence sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, Google Analytics, Google AdWords). 

2.2 BLANCS-MANTEAUX AUCTION (2014-2017) – FONDATEUR ET PRESIDENT, SAS 

• Président fondateur de la salle des ventes Blancs-Manteaux Auction. 20 ventes aux enchères 

d’art contemporain et urbain réalisées en 3 ans; collaboration directe avec des déposants, des 

experts et des commissaires-priseurs; cotation d’artistes de Street Art sur Artprice.  

• Evolutions du progiciel e-SVV suite à confrontation directe aux problématiques des SVV (gestion 

du stock d’œuvres, génération des catalogues, facturation, exports comptables…). 

2.3 LL ENCHERES (2012-2017) – FONDATEUR ET GERANT, SARL 

• Création de la première plateforme française de vente aux enchères publiques en ligne, e-SVV, 

commercialisée auprès de 3 études: Artprecium, Arthema Auction, Chantilly Enchères (PHP). 

• Sites WEB de vente en ligne pour galeristes ou œuvres d’art prestigieuses. ArtXper-Collections, 

Blancs-Manteaux Shows, ArtSpi. 



2.4 AGENCE CLARK (2005-2011) - DIRECTEUR TECHNIQUE (SALARIE) 

• Création d’un framework PHP utilisé sur plus de 50 sites : vitrines, communautés et e-commerce. 

Maxi-Mag (magazine), Famille Chrétienne (magazine), Cafpi (prêt en ligne), Suite-Hotel (site 

pour commerciaux nomades), Girls (communauté), TooCamp (réservation de places de 

camping)… PHP, HTML5, CSS, JAVASCRIPT, MySQL, Oracle, JAVA.  

• Mise en place et gestion de la cellule de production. Encadrement des développeurs WEB et 

mobile; Test des programmes réalisés; Formation des stagiaires en alternance (Les Gobelins). 

• Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques. Pour TPE et PME, en collaboration avec 

les clients, les graphistes et les experts SEO. 

2.5 GROUPE SQLI (1995-2002) – CONSULTANT (SALARIE) 

• Développement informatique régie/forfait. Caisse des Dépôts et Consignations (SQL Server, 

NSDK); Centre National de la Cinématographie (Sybase); Caisse d’Épargne (Oracle, PL/SQL)… 

• Intégration de la cellule R&D (Techmetrix). Consultant, tests de nouvelles technologies, 

migration de projets Client/Serveur vers le Tout Internet. 

• Réalisation de l’intranet du groupe. Amélioration des échanges entre collaborateurs et agences; 

hébergement de la base de connaissance du groupe; en collaboration directe avec la direction. 

3 LANGAGES ET LOGICIELS 

• PHP: versions 4 à 7, développement natif, Zend, Phalcon. 

• HTML: intégration de sites, contenus pour pages WEB ou newsletter. 

• JS: javascript natif, jquery, bootstrap, nodes, view. 

• SQL, C/C++, JAVA, Solidity, XML, CSS. 

• Wordpress, Prestashop, OS Commerce, Magento 2. 

• SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase. 

• Microsoft Office, Power BI, Business Objects. 

• Google Analytics, Google AdWords, Google Web Master Tools. 

4 QUELQUES REFERENCES 

• City-Junction  https://www.city-junction.com/ 

• TTCar Transit   https://www.ttcar.com/ 

• Artprecium  https://www.artprecium.com/ 

• NS Environnement  http://www.nsenvironnement.com/ 

• Hôtel Mistral  https://mistral-hotel.com/ 

• Invid Plugin   https://www.invid-project.eu/ 

 



5 PROJETS PERSONNELS  

• Ça-Match: Vente en ligne facilitant la négociation de prix entre acheteurs et vendeurs.  

• Kool-Raoul: Application mobile de gestion des reçus des dépenses.  

• Spoutnik: Application et site de location de véhicules basés sur l’offre centralisée de RESACAR. 

6 AUTRES INFORMATIONS 

• Auteur du premier livre en français sur PHP. Éditions Eyrolles, 10.000 exemplaires vendus. 

• Conférencier à Linux-Expo (2001). 

• Atouts: autonomie, pragmatisme, efficacité, créativité. 

• Passions: échecs, cinéma, voyages, golf, crypto-monnaies (mineur), trading. 

7 RESUME DU PARCOURS 1988 - 2019 

 


