Laurent LACROIX

Email
lacroix.laurent@gmail.com

Ingénieur informaticien. 25 ans d'expérience. Toutes
technologies, tous langages, toutes plateformes. Passionné
par les nouvelles technologies.

Adresse 34, rue Saint-Honoré
77300 Fontainebleau
Téléphone +33 6 62 33 75 43

Expériences
Les ZInformaGiciens

Conseil, développement et maintenance de sites WEB et d'applications.
Modélisation SQL; Développement backend & frontend, WEB et Mobile;
Intégration de progiciels (prestashop, wordpress...); Génération de code;
Utilisation des nouvelles technologies.

Développeur full stack freelance
Fontainebleau
Septembre-2002 - Actuellement

Coli Coba

Reprise de la cellule de production de l'agence WEB Coli Coba.
Développement et maintenance de sites pour Universal Music et Golbang.
Conseil et estimation de projets WEB et mobiles.

Reprise de la cellule production
Paris
Septembre-2017 - Avril-2019

Agence Clark

Direction technique de l'agence. Conception de sites WEB en collaboration
avec les commerciaux et les graphistes.
Développement d'un framework PHP (frameTEK), utilisé par une équipe de 10
développeurs. Production accélérée de plus d'une cinquantaine de sites WEB.

Directeur technique
Paris
Mai-2007 - Juin-2012

LL Enchères

Création et commercialisation de la première plateforme de vente aux
enchères publiques en ligne (e-SVV).
Travail en collaboration avec le groupe Millon, Artprecium, Arthema auction,
Chantilly Enchères et Blancs-Manteaux Auction (président pendant 3 ans).

Ventes aux enchères publiques
Paris
Mai-2009 - Mai-2015

Indépendant

Rédaction, avec 2 co-auteurs, du premier livre en français traitant de PHP.
Publication du livre aux éditions Eyrolles. Préface par Alain Lefebvre.
Près de 10.000 exemplaires vendus en 3 ans.

Rédaction d'un livre sur PHP
Paris
Janvier-2001 - Décembre-2001

Groupe SQLI

Développement de projets client-serveur et de sites WEB, en régie puis au
forfait.
Réalisation du premier intranet du groupe.
Conception, développement et maintenance de la cellule de capitalisation du
groupe (1500 salariés).

Responsable intranet et
capitalisation
Champs-sur-Marne, Paris, Saint-Denis
Septembre-1995 - Juillet-2002

Compétences
Programmation

PHP

Administration serveur
Conseil informatique

Langues
HTML5

CSS3

Responsive design
SEO

Blockchain

JS

Langue natale

C/C++

Gestion de projets
SOLIDITY

Anglais

Professionnel

Allemand

Scolaire

Formation
ESME Sudria
Ingénieur - Informaticien
Paris, 14è
1993

Préparation Math Sup/Spé au sein de l'école.
Spécialisation en informatique dès la 2ème année (VAX/VMS).
Stage informatique à la Cogema (Cherbourg).
Projet de n d'étude: colorisation de lms en noir & blanc.

Projets
City Junction / Virtual Campus
Depuis 15 ans, conception, développement et maintenance d'un site WEB permettant aux étudiants de l'INSEAD de trouver un
logement aux alentours de Fontainebleau lors de leur cursus scolaire. 300 propriétés et 3000 étudiants sont passés par le site.
Actuellement: développement, en collaboration avec les fondateurs, de la solution destinée aux autres INSEAD: Singapour, AbuDabi et San-Fransisco.
https://www.city-junction.com/
AFP Medialab
Développement d'un plugin Chrome mettant à disposition des journalistes de l'A FP, les outils nécessaires pour tenter d'identifer les
fake news et les fake vidéos. Projet européen suvi par la cellule Medialab de l'A FP.
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-veri cation-plugin/
TTCar Transit Temporaire
Depuis 10 ans, développement et maintenance du site WEB de la société TTCar, spécialisée dans l'achat/rachat de véhicule en TT
pour expatriés. Mise en place d'un moteur de location de véhicules s'interfaçant avec la plateforme Resacar, qui centralise les
disponibilités des véhicules des loueurs dans tous les pays du monde.
https://www.ttcar.com/
Frametek
Création d'un framework PHP maison, en constante évolution depuis près de 10 ans et permettant de modéliser la base de
données, de produire le back o ce des sites et de générer le code nécessaire au frontend. Utilisé massivement chez l'A gence Clark,
cette boîte à outils permet d'accélérer considérablement les développements et de se concentrer sur les besoins réels du client.
Kool Raoul
Création d'une application mobile personnelle permettant de scanner les reçus des dépenses, de les quali er et de les transférer
dans une back o ce et chez la comptable. En n de mois, génération des PDF regroupant les dépenses et calcul de la TVA.

Ssii et agences web
Elles m'o nt fait con ance et je collabore avec la plupart d'entre elles depuis de nombreuses années:
Groupe SQLI, Agence Clark, Clever Age, Uniteam, Nolaroads, Coli Coba.

Réseaux sociaux
Je suis présent sur LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/laurentlacroix/
Et dispose de mon propre site portfolio:
https://www.laurent-lacroix.com/

