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DIRECTEUR DES SYSTEMES 

D’INFORMATION 

10 ANS D’EXPERIENCE 
COMPETENCES 

• Auditer une organisation, identifier, et mettre en place des améliorations 

• Optimiser le SI, les logiciels, les Systèmes et les Réseaux 

• Piloter les budgets, les calendriers, et sécuriser les projets 

• Manager des équipes pluridisciplinaires en situation de changement 

• Déployer la stratégie Digitale 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2014 – Auj. Consultant  IT & Manager de transition– Cadres en mission 

Accompagner les organisations et diriger les projets 

2002 - 2014 Directeur des Systèmes d’Information – Groupe Argus Paris 

 Aligner les équipes techniques sur les enjeux stratégiques 

Fiabilisation des dates de livraison des projets, 

Stabilisation de la plateforme (taux de disponibilité de 99,9 %), 

Augmentation de l’engagement des collaborateurs et de la communication 

Budget annuel 2,6 Me. (25 collaborateurs dont 10 externes) 

Mettre en place des processus innovants 

Déploiement d’un CMS, des sites et applications mobiles, de technologies 

Web Sémantique, et de l'ERP Sage X3 au sein des 6 filiales du groupe. 

Organiser la mutation humaine et IT du papier vers le Web 

Création d’une plateforme commune de publication des contenus 

Web/Papier, revue des processus, des postes, de l’organisation. 

Amélioration des dates de rendu copie de l’hebdo de 24h en moyenne. 

Diriger la régie commerciale et réorganiser les canaux de vente 

Réalisation des budgets (20 me de CA), Baisse des coûts de 20%. 

Diriger les RH et le Contrôle de gestion 

Mise en place d’une politique de rémunération,  

Mise en place de la comptabilité analytique, 

Rétablissement du résultat d'une filiale de - 700 Ke à + 400 Ke en 2 ans. 
2001 – 2002 CTO, fondateur – Crossbee Paris 

Créer et développer un éditeur de logiciel 

Conception et modélisation des concepts, maquettage des interfaces, 

Pilotage des développements, 

Mise en place technique de la plateforme Cloud. 

2000 – 2001

  

Directeur du Développement – Travelprice  Paris 

Déployer un site Web sur 7 marchés, optimiser le moteur de recherche 

Création d'un moteur de recherche des disponibilités des transports aériens, 

Déploiement CTI  (SVI, PopUp, Routage optimisé  des appels vers agents). 

1994 – 2000

  

CTO – Degriftour – Cergy Pontoise 

Migrer une plateforme Minitel vers internet 

Création et mise en place des sites Web (Clic d'Or du meilleur site en 1998), 

Augmentation des réservations (1000 réservations par jour à l’été 1999).  

Créer et développer un provider d’accès Internet 

Partage des coûts télécom des liens internet Paris/ Cergy Pontoise,  

Actions commerciales, Transformation d'une structure de coûts en revenus. 

  

 

 

Laurent MENARD 

Intégrer des systèmes efficients pour optimiser les performances 

FORMATIONS 

CENTRES 

D’INTERET 

 

 2015 Statistiques avec R 

 (Université Paris Sud) 

 

 2015 Sales Professional 5.5 

 (VMware) 

 

 2008 Droit Social 

 (Groupe Liaison) 

 

 2007 Système de rémunération 

 (CEGOS) 

 

 2006 Pilotage de la                          

Performance (ESCP Paris) 

 

 1992 Ingénieur Informatique  

 Option Réseaux (EPSI) 

 

 

 


