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ㅡ
Profile

Passionné de e-commerce et de web analytics, je gère des projets et des équipes
depuis plus de 10 ans. Ce qui me motive le plus dans l’industrie du web ce sont ses
évolutions constantes et rapides qui font de chaque projet un challenge et une
opportunité d’apprendre quelques chose de nouveau. Je m'épanouie dans les projet
web de par la diversité des compétences qu’ils requièrent : analyses statistiques,
expérience utilisateur, conception produit, gestion de relation client, SEO, media
sociaux et développement informatique.

ㅡ
Experiences
Indépendant / Product
Owner & Ruby
developer
Jan. 2019 à ce jour, Paris

Upyne / Consultant
Projet Marketing &
digitaux
Aou. 2015 à Oct. 2018, Paris

cora Romania /
Responsable Digital
Fév. 2014 à Aou. 2015,
Bucharest, Romania

Après avoir suivi la formation intensive du wagon paris, j’ai pris une année pour
entreprendre, apprendre et me développer :
➔ Udeal.fr : Associé CTO
➔ Javascript : webvos javascript30, tutoriel react lewagon.
➔ Warrantize : conception et developement d’un outils d’aide au suivi de la
logistique inversée (retour produit, SAV..).
Upyne est une SSI spécialisée dans les solutions IT et e-commerce sur mesure. En
tant que consultant et chef de projet j'ai pu superviser les chantiers suivants :
➔ Ascendeo : site e-commerce B2B, mise en place des tracking et dashboard
KPI, App mobile commerciaux terrain, projet EDI et VMI
➔ Byzancia.com : Site e-commerce B2B d'export. Mise en place de campagne
adwords, fb et linkedin. Suivi des perfs et KPI (Amené de 0 à 1 million de CA.)
➔ Soprice : Mise en place des canaux et processus de vente marketplace.
➔ Lick.fr : conception, déploiement et promotion du site e-commerce B2C. Suivi
des perfs, mise en place de tableaux de bord
cora possède 11 hypermarchés en Roumanie et m’a recruté pour lancé le premier
site de drive de Roumanie.
➔ Management d'une équipe de 5 personnes (ecommerce, social media, site
corporate, programme emailing, shooting photo, SEO/SEM)
➔ Stratégie digitale de l'enseigne : site web, CRM et ecommerce

NewX.com /
Cofondateur et
Directeur web
Oct. 2012 à Fév. 2014,
Shanghai, China

Myfab.com / Chef
produit web
Fév. 2011 à Oct. 2012,
Shanghai, China

Kelkoo - Yahoo
Shopping / Product
Owner
Avr. 2005 à Fév. 2011, Paris

NewX était un site e-commerce spécialisé dans la vente B2C de meubles de d’objets
déco sur le marché chinois.
➔ Gestion de projet technique et marketing.
➔ Définition de la Stratégie digitale du site
➔ Mise en place des suivis de performances
Myfab était un site e-commerce de vente “directe usine” opérant sur les marchés
Français et Allemand .
➔ Gestion du projet de nouveau site (ventes privées et catalogue permanent)
➔ Mise en place de suivi de campagne et de tableau de bord webanalytics
➔ Maintien d'un backlog pour des équipes techniques multilingues.
Kelkoo est le leader européen des comparateurs de prix indépendants. Pendant mes
6 ans au sein de l’entreprise j’ai évolué dans divers rôles, de producteur de contenu à
coordinateur puis product owner de la division voyage.
➔ Etudes analytiques et mise en place de tableau de bord statistiques.
➔ Écritures des User Stories et définitions des Epic.
➔ Reporting de Bug et test QA.

ㅡ
Education

LeWagon.fr / FullStack developper Bootcamp
Oct. 2018 à Déc. 2018, Paris, France

IMD / Master e-business project management
Sep. 2004 to Jun. 2006, Roubaix, France

ㅡ
Compétences

Suite Logiciels et Progiciels
➔
➔
➔
➔

Google analytics, Google Tag Manager, Adobe Analytics , Google Data Studio.
Google Adwords, Facebook Ads, Unica campaign, Mailjet, Mailchimp
Ms Office, Navision Dynamics, Wordpress, Magento, Websphere Commerce.
Trello, Redmine, Jira, Pivotal Tracker, Bugzilla, Balsamiq Mockup, Figma,
whismical.

Développement Web
HTML/CSS, Javascript, PostgreSQL, Ruby on Rails, Github

Langues
➔
➔
➔
➔
➔

Français: langue maternelle
English: Bilingue
German: basique
Romanian: basique
Chinese: niveau survie

