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Je conçois des sites web et applications mobiles de qualité qui évoluent avec leurs utilisateurs
et leurs technologies, tout en gardant un œil averti sur les OKRs et les KPIs,
aﬁn d’adapter en continu la vision produit et de toujours garder toutes les équipes impliquées.
-Since 2012.

Compétences
DISCOVERY

8ans

DÉVELOPPEMENT

7ans

DELIVERY

6ans

Users & Market analyses
Product market ﬁt analyses, KPIs,
Benchmark, A/B testing, AARRR.

Développement mobile
iOS (Swift)
Android (Kotlin)

Management
Product vision, strategic plan,
product roadmap.

Conception
UI/UX, Design thinking, story
mapping, wireframes, MVP, SEM.

Développement web
HTML/CSS, PHP, JS
API Rest.

Méthodologies
Scrum, Objectives Key Results,
Design sprint, Shendu.

Outils
Figma, inVision, Google Analytics,
GTM, Google Optimize, SEMRush.

Outils
Git, XCode, Android Studio,
Wordpress, Firebase, Postman.

Outils
Jira (Trello, Conﬂuence, Bitbucket),
ProductPlan, X Matrice.

Réalisations
Pragmakey.org

Plateforme collaborative,
SAAS, Web, iOS, Android.

FONDATEUR ET PRODUCT OWNER

Recueil des besoins clients et mise en application au sein d’un MVP développé, testé et validé
sur 2 semaines. Développement des fonctionnalités supplémentaires en itération Scrum,
résultant des suivis analytics, users feedbacks et A/B testing. Identiﬁcation des besoins
techniques, construction et management de l’équipe produit.

Voir le portfolio ➤

2019-2020

Merci Pour l’Adresse
Magazine print et digital,
Web, iOS, Android, chatbot.

2018-2019

Insign Paris

Agence de communication,
stratégie, dév web et mobile.

2017-2018

Cataphracte

Agence marketing digital,
dév web et mobile.

2012-2016

CHIEF PRODUCT OFFICER

Users discovery et étude des usages dans le domaine du city-breaking. Déﬁnition de la
product roadmap et des OKR pour les équipes prints et digitales. Suivi et maintien du product
backlog pour les développements web et mobile. Intégration des retours business et
utilisateurs dans la stratégie globale. Scale-up sur 34 villes en 12 mois.

Voir le portfolio ➤

CHEF DE PROJET TECHNIQUE

Discovery clients/market/users sur les projets Chanel app et Mazars app. Objectifs business,
opportunités marketing et faisabilité technique. Rédaction de la doc technique. Roadmap et
delivery des apps auprès de l’équipe design et développement Insign (iOS et Android), des
équipes stratégie Insign et des équipes produit clientes.

Voir le portfolio ➤

FONDATEUR, CONCEPTEUR, DÉVELOPPEUR
Design, développement et commercialisation de sites web et d’applications mobiles dans les
domaines du e-commerce (marketplace de prêt-à-porter), vidéo interactive (déﬁlé shoppable
Topshop - 2M téléchargements), ainsi que divers utilitaires B2B et B2C.

Voir le portfolio ➤

