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Business Développement Manager
IT | Digital

Plus de 20 ans d’expérience en management de projets dans les secteurs de l’audiovisuel/média, du digital et
des SI (santé, transport, industrie, administration).
Depuis 2004, spécialiste des architectures IP / Audiovisuelles, OTT, IPTV, Digital Signage, streaming, podcasting
et webcasting, j’accompagne nos clients dans la définition de leur besoin en communication audiovisuelle, la
création de plateformes à valeurs ajoutées pour la formation, l’information B2B ou B2C.





Mise en œuvre de projets
Lancement de nouveaux produits
Alliances stratégiques
Business Développement






Gérer la performance
Conseil
Analyse marketing
Gestion des clients






Analyse du marché
Management de projets
Management d’équipes
Communicateur

EX P ER I ENC E PR O F ES S IO NN E L L E

STREAMAKACI, Paris, France
April 2004 – à ce jour
Fondateur & Directeur Général
Spécialiste du streaming et de l’audiovisuel sur IP (audio, vidéo, live 360, OTT, IPTV, WEB TV, CDN, innovations
digitales)
 Création de produits innovants correspondant au besoin du marché en termes de fonctionnalités et de
positionnement.


Leader dans la stratégie, le business développement et les partenariats pour évangéliser le streaming
et le webcast en France. Maximiser les bénéfices grâce à un contrôle efficace des coûts, la création
d’une équipe performante et l’industrialisation des solutions et services.



Élaboration de propositions et de solutions pour les clients. Prévoir les tendances futures et orienter
les stratégies de développement de la société.

CAF PARIS, Paris, France
Déc. 2015 – Nov. 2016
Consultant en stratégie digitale auprès du Directeur Général
 Élaborer la stratégie et le plan de promotion de l’offre digitale de la Caf de Paris.
 Déterminer la gouvernance, l’organisation et les ressources nécessaires
 Définir le plan d’actions d’accompagnement du changement au sein de la Caisse.

NARSIL TECHNOLOGY, Tunis, Tunisie
Manager / Consultant




Consultant en stratégie pour accompagner la croissance
CTO de transition (.Net, Php, Mysql, Oracle)
Mise en place de bonnes pratiques de développement

Jan 2008 – Déc. 2011
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SERENNE, Paris, France
Directeur commercial

Jan 2003 – Mars 2004



Mise en place d'une stratégie marketing qui a permis d'accroître les ventes et la part de marché. Suivi
continu de la satisfaction du client.



Prospection commerciale, présentation client et ventes.

KHALIFA TV / K NEWS, Paris, France et Londres, Royaume Unis
Oct 2002 – Jan 2003
IT Manager
 Stratégiquement positionné comme Directeur Technique à Londres pour le support audiovisuel et
informatique de la chaîne de télévision K News.


Direction informatique de la chaine Khalifa TV à Paris.



Étude et installation de la salle de presse avec la solution ENPS à Paris.

TV-RADIO.COM / COMFM, Paris, France
Technical Manager

Jan 2001 – Oct 2002





Développement de solutions techniques pour le streaming de médias (TV, Radios Station).
Implémentation d'une nouvelle architecture pour le streaming sur la base du CDN Akamaï.
Gestion des architectures Web pour le site COMFM (18 millions de pages vues/ mois)



Développement de la solution de diffusion des web radios 1000% radios (premières web radios
françaises).

TERRE NEUVE, Paris, France
Sept 1994 – Déc. 2000
Directeur Technique / Directeur de projets
 Réaliser, hiérarchiser les priorités et modifier les plannings des projets afin d'aligner les recettes sur les
objectifs.
 Gestion des équipes de développement interne et externe.


Consulting / gestion de projet : TRANSDEV, ANAES, AFFSAPS, SPIE AUTOMATION.
FO RM AT IO N

Consultant certifié HIMSS Analytics – Janvier 2017
Réussir le Changement par ESSEC Business School sur Coursera. Certificat obtenu le 24 janvier 2017
Master en Management General, ESSEC Business School, 2015 - 2016
Bac + 5 - Ingénierie des systèmes d’information, EPITA
LA N G U AG E S

Français : Natif
Anglais : Professionnel
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