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docteur-informatique - créateur/directeur/intervenant
Création en septembre 2006 de la société adomiciel : société de services à
la personne, avec le label “docteur-informatique” pour l’assistance informatique.
Janvier 2008 : lancement de la franchise “docteur-informatique”.
de 2002 à 2005

Directeur Opérationnel
GROUPE ECRITEL.net - Paris
Responsable de la division spécialisée dans la conception de services
vocaux interactifs et d’applications embarquées.
Négociation Grands Comptes

de 1997 à 2002

Directeur Général
FRAMACOM Turbocommunication SA - Rueil Malmaison
Société spécialisée dans le développement d’outils interactifs de
communication BtoB et grand public. Serveurs vocaux et centre d’appels.
Négociation Agence de Publicité et Direction Marketing
Vente de la société au Groupe Ecritel.net

de 1996 à 1997

Directeur Général
COGELOG Multimédia - La Rochelle
Création d’une société développant CDROM, sites internet/intranet sous
environnement Lotus Notes.
Négociation Collectivités Locales

de 1992 à 1995

Directeur Commercial
FRAMACOM Turbocommunication SA - Rueil Malmaison
Conception de services de communication pour le marketing direct :
serveurs de mailing fax, serveurs vocaux/fax. Centre d’appels.
Vente du fond de commerce “mailing fax” au groupe Xpedite/APAX Partners

de 1989 à 1992

Directeur Général (cofondateur en 1985)
EVOLUTION France SA - Rueil Malmaison
Editeur d’un traitement de texte sous environnement graphique Windows,
OS2 et GEM.
Négociation PME et Grands Comptes, Direction Informatique
Introduction d’IBM France dans le capital à hauteur de 33 %

de 1983 à 1989

Cofondateur et Directeur Général
LORICIELS - Paris / Annecy / Londres
Editeur de logiciels de jeux informatiques pour les premiers ordinateurs
familiaux.
Introduction des jeux informatiques dans la grande distribution, les VPCistes,...

Formation
1982 Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) - Anglais

E x t r a s
Réalisation de plusieurs opérations immobilières et d’achat d’automobiles,
Création d’une structure de location de bateaux (voiliers et bateaux à moteur),
Responsable communication d’une association de parents d’élèves (APEL),
Direction de séjours de ski (de 70 à 300 enfants).

Passions
Nautisme, photographie, ski alpin (initiateur FFS), automobile,
Bricolage, domotique et nouvelles technologies.

