Sylvain PUEL
Né le 13/11/1974
39 ans
Nationalité française

Directeur des Systèmes
d’Informations
externalisé/CdP expert SI
ATOUTS

Sens du business et des responsabilités, autonomie, implication, innovation
Forte expertise SI et spécialité Sécurité
Capacité à gérer des projets nationaux et internationaux

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011-…

vITamines : DSI externalisée
Service pour les PME
• Gouvernance/Conseil SI
• Achat SI
• Définition de la stratégie SI
• Green IT
• Sécurité SI
• Plateforme de maintenance SI
• Exemples de missions réalisées :
o Evolution d’ensembles de comptabilité et gestion commercial
o Définition et Mise en place de centree d’appel
o Définition et Mise en place de sites web entreprise et marchand
o Définition d’ERP métier logistique et Suivi de mise en place
o Définition et suivi de budgets multi entreprises et pluri annuels
o Mise en place de réseaux d’entreprises (Voix et Data)
o Chartes utilisateurs
o Politiques de sécurité
o Conduite du changement SI

2010-2011

Green Economic Label : Projet de création d’entreprise
Service de Label pour les Collectivités Locales et les Entreprises

2008-2010

British Telecom : Channel Manager (Paris)
Opérateurs de Services et de Télécommunication – 160.000 pers.
• Définition et promotion de la gamme de services au niveau national
• Objectifs de développement via les canaux de distribution internes (5M€)
• Suivi de partenaires (Cisco, Riverbed)

2005-2008

Cyber Networks : Manager Equipe d’intégration (Paris)
Intégrateur de solutions d’Entreprises - 500 pers.
• Gestion d’équipe (12 personnes)
• Réponse aux appels d’offre, présentations et défense d’offres clients
• Suivi de comptes et projets clients
• Gestion de projets
• Création et déploiement commercial de nouveaux services

2002-2005

NextiraOne : Consultant et Avant-Vente National (Paris)
Intégrateur de solutions d’Entreprises – 2.000 pers.
• Réponse aux appels d’offre, présentations et défense d’offres clients
• Suivi de comptes et projets clients
• Suivi et validation des déploiements

2000-2002

Alcatel : Expert Sécurité et Administration Grands Comptes (Paris)
Constructeur et Intégrateur de solutions de Télécommunication – 130.000 pers.
• Validation des projets en avant-vente au niveau national et européen
• Réponse aux appels d’offres (proposition technique)
• Suivi et validation des déploiements
• Formation des équipes technico-commerciales et commerciales

1999-2000

Ministère de la Défense : Stage de fin d’étude (Service National)
•
•

Définition et application d’une politique de sécurité sur un réseau critique et
multi-armées
Habilitation Secret Défense

FORMATION & CONNAISSANCES
Février 2000

ESIEA - Ecole Supérieure d’Informatique-Electronique-Automatique, Paris
Options : Création d’entreprise, Marketing, Management de projets, Affaires
internationales.

Langues

Anglais, Français

Informatique

Connaissance approfondie des solutions réseaux (routeurs, switchs…) et
télécommunications (PABX, IPBX, Téléphonie mobile…), sécurité (réseaux,
applicatives, échange de flux, authentification, télécommunication…) et systèmes
(Windows, Linux, Mac)

