Olivier JOURDAN BERTON
Entrepreneur – Business développeur – 47 ans - 22 ans d’expériences
Ingénieur en informatique, spécialiste du streaming, webcasting et des architectures
audiovisuelles sur IP, couplé à une réussite entrepreneuriale de plus de 10 ans.
Mon sens du service et de la relation client m’a permis de développer une activité innovante
sur le marché français et international en partant de zéro jusqu’à la reconnaissance du marché
comme un véritable spécialiste et une référence sur ce secteur.

@ olivier@jourdanberton.fr
06 68 68 80 30
Paris – France

EXPERIENCES

Fondateur & Directeur associé

STREAMAKACI

Avril 2004 – à ce jour | Paris

•
•
•
•
•
•

Gestion, stratégie, business développement et partenariats
Management d’équipes informatiques, audiovisuelles et commerciales
Management d’événements audiovisuels sur IP (WEBCAST)
Architectures techniques pour le streaming (CDN, DATACENTERS)
R&D pour la diffusion audiovisuelle sur internet (streaming, webcasting)
Intervenant formateur à l’INA

“Rien ne s' est fait de
grand qui ne soit une
espérance exagérée.”
Jules Verne.

FORCES

En chiffres : + de 200 radios et TV françaises et internationales, 70 Webcasts / an,
+ de 30 Millions de fichiers audio et vidéos servis / mois.
Quelques références : BFM, RMC, MTV, OCDE, UNESCO, IEA, BAD (Banque Africaine de
développement), Mairie de Paris, SNECMA…

Consultant en stratégie digitale

CAF PARIS

Projet stratégique ESSEC Business School
Dec 2015 – à ce jour (Nov 2016) | Paris

•
•
•
•

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.
Mettre en place un projet d’action « Quick-Win »

Manager & Consultant

NARSIL TECHNOLOGY

Janv 2008 – Dec 2011 | Tunisie

•
•
•

Conseil auprès de la Direction Générale pour accompagner la croissance
Encadrement des équipes de développement (.Net, Php, Mysql, Oracle)
Mise en place de bonnes pratiques de développement

Directeur commercial

SERENNE

Janv 2003 – mars 2004 | Paris

•

Stratégie et développement commercial

Directeur informatique

KHALIFA TV / K NEWS

Mise en place de la News Room ENPS à Paris
Responsable technique à Londres

Responsable technique

Tv-Radio.com / COMFM

Janv 2001 – Oct 2002 | Paris

•
•

Développement de solutions techniques pour le streaming média
Réponses aux appels d’offres

Responsable technique / Directeur de projets
Sept 1994 – dec 2000 | Paris

•
•

CDN | STREAMING |
WEBCAST | WEB | OTT |
IPTV | DIGITAL
SIGNAGE

FORMATION
Management Général
ESSEC Business
School
Nov 2015 – Nov 2016

Génie logiciel et
ingénierie des SI
EPITA (BAC +5)
1992 - 1994

LANGUES

Oct 2002 – jan 2003 | Paris & Londres

•
•

EXPERTISES

TERRE NEUVE

Encadrement des développeurs et choix techniques
Direction de Projets : TRANSDEV, ANAES, AFFSAPS, SPIE AUTOMATION

Français : Natif
Anglais : Professionnel

