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Senior Consultant

 Ingénieur Industriel Polyvalent avec Grande Distinction
✔ 1er prix du travail de fin d'études (Introduction à l’Intelligence 

Artificielle)
✔ 1ère candidature en sciences physiques (même cours de 

mathématiques que les mathématiciens) avec Grande Distinction

 Grande expérience d’écoute et focus permanent sur le client 
✔ développée dans de nombreux rôles de consultance ou commerciaux
✔ Souci inaltérable de la qualité et des détails

 Maîtrise des techniques de communication verbale, non-verbale et écrite
✔ responsable d’une équipe de 6 coaches en gestion de projet et 

processus de développement dans une banque
✔ création de cours et formation de plusieurs centaines de personnes, 

en anglais et français
✔ négociations à haut niveau

 Créatif, force de proposition
✔ créateur et manager de la start-up ARIA

✔ conception de l'application Videotex la plus utilisée par la CCE
✔ développement d’une méthode d’analyse de risques basée sur 

Euromethod
✔ création d’une solution novatrice pour répondre au besoin 

d’optimisation des processus de la ville de Luxembourg

Ingénieur d'études et développement chez SFEIR Benelux, 2016-2017

 Participation à des projets d'évolution de grands applicatifs dans la 
banque et dans l'industrie 

Software Engineer chez TheMarketsTrust Advisory Luxembourg, 2016

 Étude et proposition de recadrage d’une des activités principales

Senior Consultant chez EDI7 Luxembourg, 2010-2015

 Étude et mise en œuvre d’une activité innovante basée sur l’ERP 
Open Source Ofbiz

1/3



Project Manager chez Aubay Luxembourg, 2005-2007
 Création d’une formation interne à la gestion de projet
 Rédaction de réponse à des appels d’offre
 Chef  de projet du Portail du Bénévolat, un des premiers portails applicatifs du

Gouvernement Luxembourgeois

Manager chez Advanced Business Consulting Luxembourg, 2002-2004

 Rédaction et réponse d’appel d’offres
 Création d’une solution innovante pour répondre au besoin d’optimisation des

processus de la ville de Luxembourg
 Négociation à haut niveau de contrats d’exclusivité
 Chef du projet Front Office du Bierger Center de la Ville de Luxembourg

✔ Implémentation d'une centaine de processus après ré-engineering
✔ Conception de l’architecture technique et applicative, basée sur des 

outils d’automatisation J2EE de BEA Weblogic et d’intégration IBM 
3270 Attachmate

✔ Projet réussi en respectant les délais et les budgets

Senior Manager pour la branche Business Consulting                    
Arthur ANDERSEN, Luxembourg, 2001

 Manager de la division Advanced Technology Solution
 Management d'une équipe de 20 développeurs 
 Manager de la practice Enterprise Application Integration

Chef de projet chez SecureWave à Esch-sur-Alzette, 2001

 Structuration de la planification, avec l’objectif prioritaire de respecter les 
délais, dans une start-up produisant des logiciels à l’échelle mondiale

Consulting Manager chez GUIDANCE Corporate Consulting Services à 
Luxembourg, 1997-2000

 Création d’un cours concernant les processus de développement et la gestion 
de projet, formation de plusieurs centaines de personne, en anglais et français

 Responsable d’une équipe de 6 coaches en gestion de projet dans une banque
 Développement d’une méthode d’analyse de risque basée sur Euromethod
 Mentoring pour les méthodes de développement et l'architecture objet du 

premier projet Home Bank Off Line pour l'une des plus grandes banques 
belges

Consultant chez BIMACO FINANCE à Luxembourg, 1996
 Introduction des pratiques de Software Engineering Objet et formation de 

l'équipe des développeurs par le billet d'un projet pilote
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Développements Internet basés sur les nouveaux frameworks depuis 2008

Développement en Python, Django, Google App Engine et jQuery d'un site internet 
permettant de définir en ligne des applications de collaboration

Test Driven Development : plus de 96% du code est couvert par des tests
Développement en Ruby on Rails et hosting sur serveur Linux d'un site internet 

permettant de générer des applications à la demande



Parcours professionnel antérieur
1984-1985: Ingénieur, STERIALUX (Groupe STERIA)

Développement d'une application de devis industriel

1986-1987: Expert à la Commission des Communautés Européennes

Préparation d’un appel d’offre 

  et proposition de le remplacer par une application innovante

Conception de l'application Videotex la plus utilisée par la Commission

Organisation d’un conférence sur l’Intelligence Artificielle et la 

  compréhension du Langage Naturel

Représentation de la DG I auprès des Esprit Technical Weeks (programme IA

  de la CCE) et du programme OVIDE du Parlement Européen

1987-1992: Créateur d'ARIA Sarl, Luxembourg

Négociation à haut niveau avec les clients et les fournisseurs

Développement de progiciels de comptabilité et de gestion commerciale

1992-1993: Business Development, Memorex Telex, Luxembourg

1994:           Chargé d'affaires, BIM Système, Capellen (Groupe belge BIM)

Études d’opportunités de mise en place de solutions innovantes

Études - 1ère candidature en sciences physiques (grande distinction)

     Université de Liège, 1980

- Ingénieur Industriel Polyvalent (grande distinction)

  1er prix du travail de fin d'études, pour une introduction à l’Intelligence 

  Artificielle et une application d'aide à la traduction en Lisp)

  Institut Supérieur Industriel d'Arlon, 1984

Divers - Luxembourgeois, 57 ans

- Français: langue maternelle, bon niveau d’anglais

            - Flexibilité et adaptation aux contextes les plus divers démontrées

            - Rédacteur en chef de la revue des sciences physiques et mathématiques

- Vice Président du Cercle des Sciences Physiques et Mathématiques en 

  charge des relations extérieures et de la représentation auprès de la 

  Fédération des Cercles d’Étudiants de l’Université de Liège

- Créateur du Club B, organisation de nombreuses conférences
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Spécialisé dans les méthodes de développement depuis 1995

Étude comparative des principales méthodes d'analyse et de développement (UML, 

BOOCH, OMT, OOSE, SELECT, SOMA...), des patterns de design et des langages 

orientés-objet
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