Profil Bertrand Delpla  directeur technique, responsable de
projets web et mobiles
Je recherche en premier lieu un poste de responsable technique sur des projets de développement de
sites web et d’outils multimédia. Mon profil polyvalent me permet d’encadrer des projets de création
de sites web, et d’applications mobiles et desktop.
Mon expérience de directeur technique au sein de l’agence de communication XPRIME Groupe me permet
de gérer des équipes importantes composées de profils variés et spécialisés dans le développement
informatique.
Chez XPRIME Groupe, j’ai dans un premier temps réalisé des dispositifs web en tant qu’ingénieur
concepteur à partir du stack LAMP. J’ai ensuite participé à la création de l’équipe des chefs de projet
technique dont j’ai pris le lead. Puis j’ai assumé la direction technique de l’agence. Sous ma responsabilité,
une équipe de quinze personnes (intégrateurs, ingénieurs développeurs, chefs de projet technique et ingénieurs
système) ont réalisé des sites pour des clients grands comptes tels que Aéroports de Paris, Aéroports
ToulouseBlagnac, Akerys, Hermès, Pierre Fabre, Yamaha, etc. De ce fait, je suis spécialisé dans le web
comme outil de communication et de marketing.
J’ai participé activement à la mise en place des process de production structurant pour l’agence :
recommandations, chiffrages, référentiels des exigences, spécifications fonctionnelles détaillées, liste des
tâches, recettes, déploiements et périodes de garantie.
XPRIME Groupe m’a également donné l'opportunité de mettre en place l’équipe de production pour la
réalisation de ses dispositifs mobiles.
Enfin, je connais particulièrement trois solutions techniques pour la réalisation des sites web : Drupal pour le
CMS, Magento pour l’ecommerce et Symfony pour le framework.
Auparavant, au sein de la webagency Pitch.net (SARL) que j’ai créé avec mon frère Benoît Delpla, je me
suis occupé de la gérance de la société et du développement technique de nos projets web. J’ai développé les
outils propriétaires PHP / MySql (GALI) pour la réalisation rapide de nos sites dynamiques dont j’ai dirigé
l’exécution technique. J’ai également mis en place une solution ecommerce modulable basée sur des
programmes opensource. Nous avons pu travailler avec des clients grand compte comme France Loisirs et
des clients locaux.
Enfin, au sein de la société Infogrames / Atari, il s’est agit principalement de développer, maintenir et faire
évoluer des logiciels de gestion et de transformation des ressources multimédia, nécessaires au développement
de jeux pour les platesformes PC, Sony, Nintendo et celles de la télévision interactive.
Le développement sur des plateformes à fortes contraintes est un domaine d’expertise recherché qui m’a
permis d’aller travailler au Québec en tant que travailleur spécialisé durant trois ans.
Site web : bdelpla.solune.net
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