Yann Dubois
104, Boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-Sur-Marne
Tél : 06 24 78 22 12
Depuis Avril 2009

Mai 2006 – Mars 2009

40 ans, marié, 3 enfants
Né à Haubourdin (59)
Permis B
Mél : yann@abc.fr

Car rière
Celyan S.A.S.
- Directeur technique, dirigeant
Conseil et développements web / SSLL / édition de sites
Consultant senior en stratégie web, référencement et réseaux sociaux
Développeur open-source de plug-ins WordPress (Plus de 37 000 téléchargements,
traduits en 8 langues, 50% de clients à l'étranger dont USA, Canada, Suisse,...)
Développement et édition de sites web, dont nogent-citoyen.com
(premier site indépendant d'information hyper-locale de la région parisienne,
membre du Spiil : Syndicat de la Presse Indépendante d'Information en Ligne)
Bestofmedia Group
- Portals Technical Director
Groupe media web français indépendant, 3ème éditeur mondial de sites high-tech
Organisation, recrutement et encadrement de l'équipe technique de développement
PHP/MySql (21 personnes) – Stratégie de développement et de maintenance
applicative des sites web du groupe : internationalisation, agrégation des contenus,
homogénéisation des technologies issues de la croissance externe du groupe.
Coordination avec les équipes internationales.
(12 pays, 36 million VU / mois, 160 serveurs sous Debian Linux)
tomshardware.com, tomsguide.com, tomsgames.com, infos-du-net.com,
presence-pc.com, jeuxvideo-pc.com, jeuxvideo-flash.com, computing.net

Octobre 1996 – Mai 2006

Atoll Bleu Créations S.A. - Directeur technique, dirigeant
Agence de création de sites web (abc.fr)
Co-fondateur et gérant de la S.A.R.L (22 personnes) jusqu'en 2000, puis président
du directoire de la S.A. Jusqu'en mars 2008 (suite à levée de capital fin 2000)
Plus de 100 sites réalisés en 10 ans, dont par exemple des sites pour le Musée du
Louvre, Shiseido, ST. Dupont, la RATP, le CEA, le Sénat et plusieurs ministères.

Janvier 1994 – Sept. 1996 IMUA Tokyo

- Directeur administratif et informatique
International Management University of Asia / ISG Tokyo
Coopérant du service national en entreprise, puis membre de l'équipe
de direction du centre de Tokyo et professeur d'informatique (Internet)

Juin 1992 – Janvier 1994

Oct. 1989 – Juin 1993
1993 – Stage 2 mois
1991/92 – Stage 5 mois
1990 – Stage été 3 mois
Oct 1988 – Juin 1989
Juin 1988

TAL Diffusion
- Responsable du service technique
Revendeur de matériel micro-informatique, Argenteuil
Installations, intégrations, dépannages de PC sur site et en atelier
Etudes
Institut Supérieur de Gestion, cycle multinational, Promotion 93 2 CM 2
Plasti 2000 – Tokyo – Detroit (consulting tech. équipementiers automobile)
Air France New York – Service informatique
Schlumberger Cartes à mémoire et systèmes – stage ouvrier
Institut Supérieur d'Electronique de Paris (ISEP) – Math Sup
Lycée Franco-Japonais de Tokyo : Bac C, mention
Langues et langages
Anglais :
courant (13 ans à l'étranger)
Allemand : compris et lu, oral non-pratiqué depuis longtemps
Japonais :
bonnes notions (vécu 7 ans à Tokyo)
PERL, PHP, ASP, SQL(MySql, Oracle, SQL Serv./Sybase), XML, CSS, JS,...

en 1996-1997

Per sonnel
Chanteur-guitariste dans un groupe de rock, concerts
Membre du bureau d'administration d'une association de scoutisme laïque
Traducteur technique pour le magazine Digital Communications et
Professeur d'informatique (Internet) à l'ISG et à l'IUA Paris (MBA)

