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Informaticien généraliste de haut niveau considérant l'informatique comme UN parmi les outils au 
service d'une organisation et non comme une technique pure et dure.
En veille continuelle, mais pragmatique alliant rigueur organisationnelle et souplesse opérationnelle,
De ce fait, apte à raisonner, conseiller et proposer des solutions de bon sens avec une vue globale, en 
prenant du recul, en termes de :

ü stratégie (audit, définition d'architecture, planification, évolution,  pérennité, ...), 
ü efficacité de l'organisation (gestion, structures, méthodes, moyens, ...), 

sans négliger les aspects opérationnels, en particulier :
ü optimisation technico-économique (adéquation, harmonie, cohérence, sécurité, ...)
ü management - coordination (des projets, des collaborateurs, des relations client-fournisseur)
ü formation, développement, mise en œuvre ...

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
as@ris sas  

 
1992 - 1996 et depuis 2008    CONSULTANT en informatique et organisation ; micro, mini et grands systèmes

 spécialiste de la mise en œuvre, des développements et des études d’impact socio-économique des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication et des architectures alternatives au sein des 
Organisations

 interventions dans différents domaines : 
   organisation  de  la  DSI,  de  ses  relations  avec  les  autres  services,  choix  d'architecture,  évaluation  d'outils,  sécurité
informatique, opportunité d'externalisation, diversification, utilisation, mise en oeuvre des NTIC, développements 2.0

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle 
 
1996 - 2008    DIRECTEUR DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

cadre supérieur - membre du comité de direction
membre fondateur du Comité d'Orientation Stratégique et d'Engagements Informatiques

Informatique Interne multi-sites
 gestion des ressources informatiques distribuées sur 10 sites géographiques 

   mini et micro, architecture réseau et applications multi-environnement – mise en œuvre des NTIC en interne, migration vers
une architecture Open Source en Clients Légers – mise en œuvre VoIP Open Source

 relations prestataires, fournisseurs
 management stratégique, contrôle de gestion informatique

Conseil auprès des PME-PMI et de partenaires
 promotion  des  Nouvelles  Technologies  de  l’Information  et  de  la  Communication  et  des  alternatives

technologiques (Open Source) auprès des PME-PMI du département:
    sensibilisation, formation, commercialisation de services, conseil, animation de conférences

 coordination de grands projets dans le domaine des NTIC dans le cadre de partenariats inter-consulaires sur
des projets communautaires :

  projets régionaux et européens, conseil auprès de la Fédération des Industries de Côte d'Ivoire, de la Chambre de Commerce de
Lomé  au  Togo,  de  la  Chambre Algérienne  de  Commerce  et  d'Industrie  à  Alger,  aide  à  la  définition  d'un  schéma  directeur
informatique à la CCI du Loiret, à la CCI de Clermont-Ferrand-Issoire ….

CCMC   (devenue CCMX groupe CEGID) S.S.I.I. 
(en 1992, chiffre d'affaires de 230 Md'€, 1300 collaborateurs)

 1989 - 1992    RESPONSABLE PLAN et ORGANISATION INFORMATIQUE de la société 
statut : cadre supérieur

 gestion des capacités des différents centres informatiques, optimisation de l'architecture du système 
d'information :   moyens, organisation, évolution des configurations

 contrôle de gestion informatique :  planification, prévisions, consolidations budgétaires 
 coordination de grands projets concernant le système d'information 

( par exemple : réseau à valeur ajoutée avec intégration voix-données, évolution iso-budget du matériel, ...)
   en 1992, champ d'activité sur un budget informatique de 26 Md'€ pour 163 personnes

CONSEILLER, CHARGE DE MISSION DE DIRECTION GENERALE 
 missions d'audit informatique de sociétés susceptibles d'être intégrées au groupe 

   (en particulier, à l'étranger : Italie, Suisse, Allemagne, Autriche)
CONSULTANT EN SECURITE INFORMATIQUE 

  missions de conseil en méthodologie d'analyse de la sécurité informatique tant en interne qu'en dehors de
l'entreprise (ex : mise en œuvre de la méthode MARION)

membre du COMITE DE SYNTHESE ET DE STRATEGIE INFORMATIQUE 
 élaboration, synthèse, ré-actualisation du schéma directeur et du plan informatique
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Philippe KLEIN 
 1985 - 1988    RESPONSABLE DE L'INFORMATIQUE du site de Nancy 

 gestion des ressources informatiques grands systèmes d'un centre de production :             
  salle ordinateur, équipe système, équipe réseau, équipe de développements spécifiques

 encadrement du support technique micro-informatique 
  management de 15 personnes

  1979 - 1985    INGENIEUR puis RESPONSABLE SYSTEME 
 encadrement de l'équipe système affectée à l'informatique du centre de production

   équipe de 4 ingénieurs et 2 techniciens spécialisés gros systèmes

 CRIN - laboratoire associé CNRS
 Centre de Recherche en Informatique de Nancy

 
 1977 - 1979    CHERCHEUR EN INFORMATIQUE    Laboratoire de Claude PAIR

 Projet MAESTRO : maquette pour l'évaluation de Systèmes d'Information en Organisation 
   Diverses publications (dont thèse de doctorat et  publication au congrès AFCET 1978) 

   INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine
 IUT - Institut Universitaire de Technologie

 
 1975 - 1979    CHARGE D'ENSEIGNEMENT 

 Enseignement de l'informatique dans le supérieur (grandes écoles, université)

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

 Divers congrès internationaux, séminaires, forums et formations à caractère technique 
(G.U.I.D.E.,  IBM, CapSogeti, Xephon, IIR, Bouhot Legendre ...)

 Stages et séminaires de formation aux relations inter-personnelles (Management, Animation, ...)
 Master Européen ès Sciences en Ingénierie des Technologies de l'Information et de la Communication

 UNIVERSITAIRES
Université de Nancy I
    1979    DOCTORAT  en Informatique : thèse sur l'optimisation des SI dans les organisations
    1977    DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies en Informatique
    1973-76    DUES option Mathématiques – Physique – Licence puis Maîtrise d'Informatique
Lycée Lapicque - Epinal
    1971    Baccalauréat série C

 LANGUES
Anglais  : lu couramment, écrit, parlé
Allemand   : études secondaires, première langue
Italien, Espagnol : notions  ;  Latin, Grec ancien : plus très usitées !...

  QUELQUES REFERENCES MEDIATIQUES NATIONALES

 14 avril 2006 - Le Monde Informatique n°1110 : "Des postes 100% libre à la CCI de Meurthe-et-Moselle"
 26 mai 2006 - Le Monde Informatique n°1116 : "La CCI 54 ose le bureau 100% libre"
 4-8 juillet 2006 - Rencontres Mondiales du Libre : "La CCI 54 ose le libre" : intervention
 4 septembre 2006 - Décision Informatique n°686 : "Les clients légers Linux"
 14 septembre 2006 - La Tribune : "La CCI de Meurthe-et-Moselle préfère Linux"
 30 mars 2007 - 6 avril 2007 - Le Monde Informatique n°1151-1152 : Trophées Entreprises et société de 

l'information 2007 : Prix spécial de la Rédaction : nominé 
 7 septembre 2007 - Le Monde Informatique n°1166 :  "Moderniser le coeur des Systèmes d'Information" 

   EXEMPLES DE CONFERENCES 

 4 juillet 2006 – Vandoeuvre – Rencontres Mondiales du Libre : Open Source opérationnel en entreprise 
 23 mai 2007 – Colmar – Forum technologique Logiciels Libres  : "Informatique et téléphonie 100% libre"
 5 juin 2007 – Ludres -  "L'Odyssée Numérique" intervention au côté de Joël de Rosnay
 7 septembre 2007 – Paris - Le Monde Informatique  Table ronde "Moderniser le cœur des Systèmes 

d'Information" participation à la table ronde avec les DSI de la Macif et de la Ville de Paris
 23 novembre 2007 – Strasbourg – Journées du Libre : Grand Témoin – Fil rouge

  DIVERS
 VOYAGES et MISSIONS

 Europe Occidentale, Afrique du Nord, Afrique Noire, Antilles, Océan Indien, Canada, Japon  (missions de 
veille et d'assistance technologique)

LOISIRS
 Sports :   Volley-Ball : ex joueur de 2ème division nationale 

membre du comité directeur du club représentant les joueurs
Conseiller Technique Départemental des Vosges : encadrement de stages

 Golf, Automobile, Ski, Tennis, ...
 Découverte de la Nature


