41 ans,
vie maritale, 2 enfants

CONTACT
517 RUE DU DOCTEUR TRENEL
69560 STE COLOMBE

09.51.34.09.98
epasquier@psoftprod.fr

LANGUES

MES ATOUTS
Importante culture scientifique & informatique
Expérience du design et du développement logiciel dans toutes les familles de
technologies numériques
• Connaissance du fonctionnement des sociétés de la PME à la SA
Je peux aider votre entreprise dans ses problématiques de transition numérique :
 Choix des technologies à mettre en place
 Gestion des projets et équipes de développeurs en interne
 Choix et suivi de prestataires externes
•
•

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Pasquier Software Productions SARL

06/2010 - actuel

COMPÉTENCES

Mots-clés : Fonctionnel Technologie

Gérant / Chef de Projets

Intégration de Systèmes d’Information, en tant que Chef de Projets & Développeur Freelance.
Plus de la moitié de l’activité est réalisée à l’international en télétravail. Clients français les plus
connus : Celine, Lanvin, Sephora, Salomon, Valrhona, La Maison du Chocolat, SNCF.

07/2008 - 06/2010 Ticket Marketing Technologies SA

PDG / Dir. Technique

Développement de l’activité de services en ingénierie, suivi des clients stratégiques,
spécifications et devis, réalisation des gros projets les plus complexes : Delphi , Java .

01/2003 - 06/2008 Ticket Marketing Technologies SA

Dir. Technique Applications

- Conception et développement multi-plateforme des applications clientes : C(++) , Delphi , .Net
- Intégration spécifiques dans divers logiciels de caisse, ou process de vente (Front et Back Office)
- En parallèle, Missions (régie ou forfait) auprès de partenaires en tant que consultant
architecture et aide au développement :
Evaluation de charge de travail & Chiffrage, développement en respectant les engagements,
recette, support au déploiement & maintenance, évolutions…

11/2000 - 01/2003 INGENICO

Chef de Projets Informatique

Co-inventeur du système breveté « Ticket Marketing ».
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques du protocole applicatif et de
l’application cliente. Réalisation en C du système embarqué sur les terminaux Ingenico.
Outils Windows de tests et maintenance, applications clientes intégrables dans différents
logiciels de caisse (création de composants, dll, protocoles de communication) : Delphi , C++.

07/1999 - 11/2000 Neodia SA, Lyon (Startup NTIC)

Fondateur, DG et DSI

Conception / réalisation de logiciels Windows de traitement des catalogues
commerçants (Delphi, Oracle).
Management de 5 employés sur 32 au total lors du rattachement au groupe INGENICO.

09/1998 - 07/1999 ALTECA, Villeurbanne (SSII)

Fin d’Etudes + CDD Ingénieur

DIVERS

Formation et coordination d’une équipe de 3 techniciens débutants.

PERMIS B

12/1998 - 02/1999 Société Générale, Paris

CENTRES D'INTÉRÊT
Ski, Roller
Judo / Jujitsu
Plongée
Jeux de société / Stratégie

Développeur indépendant

Applications multi-sites de gestion des ventes de produits financiers (Delphi 3 , Paradox)

QUALITÉS PERSONNELLES
•
•
•

Curieux ,
Inventif ,
Pédagogue ,

Analytique ,
Prévoyant ,
Patient ,

Méthodique ,
Précis
Synthétique ,
Productiviste
Force de proposition , Team Player

FORMATION
1994 – 1999 INSA de Lyon - Institut National des Sciences Appliquées
Deuxième cycle (3ème à 5ème année), département IF (Informatique)

http://andromede.synology.me/

1998 – 1999 Formation Spéciale en Gestion d’entreprise (~200h)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DETAILLÉES

(ordre chronologique)

Mes expériences pro sont difficiles à décoder du fait d’un cumul quasi systématique de plusieurs fonctions en même temps, et ma progression dans la
hiérarchie des rôles n’est pas linéaire. J’ai donc créé un système graphique pour représenter la proportion des métiers dans chaque expérience.
GAO
DSI
DT
CdP
Dev

Gestion & Administration de société, Organisation interne
Direction des Systèmes d’Information, gestion & création des Outils de production
Direction Technique, spécification fonctionnelle de produits, innovation, macro-management d’équipe
Chef de Projets, Spécification technique, Architecture globale, Chiffrage, Planification GANTT, micro-management
Développement logiciel, utilisation massive de langages et technologies

12/1998 - 02/1999 Société Générale, Paris

Mots-clés
Fonctionnel
Technologie

Développeur indépendant

Applications Windows multi-sites de gestion des ventes de produits financiers (Delphi 3 / Paradox)

09/1998 - 07/1999 ALTECA, Villeurbanne (SSII)

Projet de Fin d’Etudes + CDD Ingénieur

Administration du réseau NT4 et refonte des applications de gestion interne (VB 6 / Oracle 8)
Formation et coordination d’une équipe de 3 techniciens débutants.

07/1999 - 11/2000 Neodia SA, Lyon (Startup NTIC)

Fondateur, DG et DSI

Éditrice du service « Nearquest.com », le 1er guide d’achat local
Label FCPI, Novad’or 2000 (Prix de l’innovation de la CCI)
En tant que DSI : Réseau, Groupware (Lotus Notes V5) : Conception/Réalisation d’un outil de gestion commerciale.
Conception / réalisation de logiciels Windows de traitement des catalogues commerçants (Delphi 7, Oracle 8).
Management de 5 employés sur 32 au total lors du rattachement au groupe INGENICO.

11/2000 - 01/2003 INGENICO Leader mondial des Terminaux de Paiement Electronique

Chef de Projets Informatique

Co-inventeur du système breveté « Ticket Marketing ».
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques du protocole applicatif et de l’application cliente.
Réalisation en C du système embarqué sur les terminaux Ingenico.
Réalisation des outils Windows de tests et maintenance, et des applications clientes intégrables dans différents logiciels de caisse (création
de composants, dll, protocoles de communication) ; Technologies Delphi / C++.

01/2003 - 06/2008 Ticket Marketing Technologies SA, Lyon

Dir. Technique Applications

Période 2003 - 2006
- Conception et développement multi-plateforme des applications clientes : C(++), Delphi, .Net
- Intégration spécifiques dans divers logiciels de caisse, ou process de vente (Front et Back Office) : Analyse des besoins, des données à
correler de part et d’autre, identification des points d’entrée et des technologies exploitables pour faire communiquer les systèmes…
- En parallèle, Missions (régie ou forfait) auprès de partenaires en tant que consultant architecture et aide au développement sur
plateformes embarqués (TPE) et Windows :
− INGENICO : Applications bancaire et système pour TPE 32 bits (ARM7 C).
Période 2006 - 2008
Outils (Delphi) d’aide au développement & tests se connectant au TPE par port série ou Ethernet,
virtualisation de l’impression et affichage, analyse de protocole réseau…
− VERIFONE : Applications bancaire et système pour TPE 32 bits (ARM9 C)
− MX Data, Paris & JLR Distribution, Lyon : Distributeurs Retail PRO. Ces deux acteurs de ce marché spécifique me sous-traitant leurs
développements, j’ai de fait (depuis 2006) 100% du marché français de plugins spécifiques pour logiciel de caisse Retail PRO v8 et
v9 : Principalement développés avec Delphi (v5, v7, 2007 puis XE).
Evaluation de charge de travail & Chiffrage, développement en respectant les engagements, recette, support au déploiement &
maintenance, évolutions…

07/2008 - 06/2010 Ticket Marketing Technologies SA, Lyon

PDG / Dir. Technique

Développement de l’activité de services en ingénierie, suivi des clients stratégiques, spécifications et devis,
réalisation des gros projets les plus complexes :
− Global Blue (anciennement Global Refund) : Plugins RP8 & 9 de gestion de détaxe et de paiement avec changement de devise
(Delphi 5 et 2007), aide à la conception de middleware de liaison avec les TPE (Java), outils spécifiques (Delphi 2007).
International : Travail avec des équipes européennes, maintenance au niveau mondial (Europe, USA et Asie)

06/2010 - actuel

Pasquier Software Productions SARL

Gérant / Chef de Projets

Le produit historique de TMT (ticketing) n'ayant pas décollé, il a été décidé de mettre fin à la précédente
structure. J'ai donc repris seul l'activité "Engineering & Services", et continué les projets d'intégration de Systèmes d’Information, en tant
que Chef de Projets & Développeur Freelance. Plus de la moitié de l’activité est réalisée à l’international en télétravail.
Pour vous faire une meilleure idée de ces multiples expériences, je vous invite sur mon portfolio web, où vous trouverez de plus amples détails sur mon
parcours, ainsi qu’une présentation plus détaillée des projets remarquables et des ressources téléchargeables tels que des documents de spécification
techniques, rédigées souvent en anglais.
http://andromede.synology.me/

