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DIRIGEANT
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2017

26 ans

LORCYBER – direction générale

Startup (Cybersécurité)

Président fondateur de la société LORCYBER.
2015 à 2017

BNP Paribas - fonction sécurité globale

Banque (Sécurité)

COO / Responsable des opérations de la fonction : pilotage de l’urbanisation du système d’information et du
développement des outils sécurité (budget, équipes) pour le groupe BNP Paribas ; coordination des processus internes
(conformité, déontologie, logistique).
2009 à 2015

BNP Paribas – fonctions achats, sécurité, immobilier, informatique

Banque (Sécurité)

Responsable sécurité en charge de la sécurité des systèmes d’informations, de la sécurité physique et du suivi de la
continuité d’activité.
2006 à 2009

BNP Paribas - département études de la fonction informatique

Banque (IT)

Responsable IT « consolidation & reporting groupe », budget annuel 2008 de 6,2 m€ (soit environ 12 000 J/H - 60 ETP).
2003 à 2006

HSBC France - direction de la production de la fonction informatique

Banque (IT)

Responsable IT « intégration unix/windows » (15-22 ETP).
2000 à 2003

Fi System - direction de projets

SSII orientée Nouvelles Technologies (IT)

- Responsable informatique du département e-commerce d’EDF (budget 700k€, 10 ETP) 2002/2003 ;
- Directeur de projets WEB Taskforce (600 J/H en 5 mois ou 3000 J/H en 9 mois) 2000/2001.
1997 à 2000

Cyrano / Wincap Software - professional services

Éditeur de logiciels (IT)

- Responsable de l’équipe de consultants Cyrano Wincap (7 ETP) 1999/2000 ;
- Chef de projet senior pour des projets de cartographie de systèmes d’informations 1997/1998.
1991 à 1997

AGI - groupe Caisse d'Épargne

SSII (IT)

- Responsable technique en charge de la définition et de la mise en œuvre de l’interconnexion réseau des centres
informatiques (SIRCE2) – 1994/1997 ;
- Chef de projets télématiques pour le groupe Azur et la Caisse d’Épargne (env. 200 J/H par projet) 1991 / 1993.

DOMAINES DE COMPETENCES
- Direction générale, coordination de projets complexes, conseil, formation ;
- Sécurité : sécurité des systèmes d’informations (ISO 27001, 27005 (CERTIFIE), EBIOS…), sécurité physique, continuité
d’activité (ISO 22301) ;
- IT : conseil, SSII, maîtrise d’œuvre, intégration de système, production, TMA, intranet/extranet/internet ;

