Bertrand Delpla
16 rue Cabrol, 81600 Gaillac
Mobile : 06.35.42.36.39
e.mail : bertranddelpla@gmail.com
Site web : bdelpla.solune.net, Skype : bdelpla

Directeur technique web, responsable de projets web et mobiles
CTO / digital manager en agences de communication, grands comptes, SSII
Compétences techniques et managériales :
Direction des équipes techniques

Gestion de la production web et mobile

Spécialiste Open Source et
langages objet

 Gestion des ressources humaines
 Formations des équipes
 Veille technologique, orientations
techniques et pilotage R&D
 Relation client
 Gestion du système d’information :
SharePoint, Exchange, Office,
Office 365, Active Directory,
Vulture
 Mise en place des outils de
gestion de production :
hébergement LAMP, Git, rsync,
système de monitoring, système
de ticketing

 Recommandations, référentiels des
exigences
 Chiffrages, planification, RAF, contrôle
des coûts
 Spécifications fonctionnelles et
techniques
 Contrats d’interface
 Adoption des méthodes agiles en
agence
 Recettes techniques et fonctionnelles
 Gestion des livraisons
 Gestion des contrats de maintenance
 Management des prestataires
(prospection, sélection et pilotage)

 Linux, Apache, MySQL,
PHP
 Drupal, Joomla, Worpress
 Magento
 Symfony
 C / C++
 C#
 .NET
 MFC
Langues
 Anglais (lu, parlé, écrit)
 Espagnole (notions)

Solides compétences techniques et fonctionnelles, excellente culture web et mobile, capacité à gérer
de fortes contraintes de production (planning et budgétaire)
Expériences professionnelles
2006 à 2014 X-PRIME GROUPE (Agence Web - Toulouse – www.xprimegroupe.com)
2012 (juillet) à décembre 2013, directeur technique (CTO), responsable des équipes d’ingénieurs
développeurs, d’intégrateurs, de chefs de projet technique et d’ingénieurs système (15 personnes).
Responsable IT de l’agence.
En parallèle, suivi technique des projets : Aéroports Toulouse (Drupal), Aéroports de Paris - Paris
Lifestyle (Drupal), John Lobb (Magento), Adrexo (Symfony), Pierre Fabre institutionnel et RH, Elancyl,
Naturactive (Drupal), Krug (Drupal, iOS, Android), Fauchon (Magento), Arte (Drupal)
2011 à juillet 2012, chef de projet technique senior, responsable de l’équipe des chefs de projet
technique, responsable du développement mobile
Gestion des projets : Avène mobile (PhoneGap), Aéroports de Paris web et mobile (Drupal, iOS)
Biomnis mobile (PhoneGap), Yamaha mobile (iOS et Android), Swarovsky Beauty (Drupal), Berger
Levrault (Magento), Microsoft A Propos (.NET).
Interne : outils de gestion des temps XpReporting (.NET, SQL Server), création de l’équipe mobile
(relations prestataires, étude PhoneGap, R&D, process), mise en place des outils de listes de tâches
et référentiels des exigences
2008 à 2011, chef de projet technique
Gestion des projets : Akerys immobilier (Typo 3), Orange BDCO (SQL Server, MySQL, Symfony)
Interne : création de l’équipe des chefs de projet technique. Mise en place de l’intranet TheSeed.fr
(Sharepoint 2007), mise en place de MS Project, participation à la structuration de l’ensemble des
process (recommandation, chiffrage, spécifications, recette, RAF)
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2006 à 2008, ingénieur concepteur, développement web backend
Développement (PHP, MySQL) : Orange Programme Partenaires, Veinostim (Laboratoires Pierre
Fabre), Valeurs Actuelles (Ajax), Les Chevaliers du Fiel (e-commerce)
2003 à 2006 Pitch SARL (agence Web - Tarn – www.pitch.net), développement web et multimédia
Cogérant de la société : création et gérance de la société, développement commercial. Mise en place
d’une stratégie commerciale de développement régional.
Mise en place des outils propriétaires d’aide au développement (librairie PHP / MySql) et création
d’une solution e-commerce (basée sur la solution OsCommerce).
Projets (PHP, MySQL, HTML, CSS, JS) : Krapahut, France Loisirs, Festival Musiques sur Ciel,
Hodace.
1996 à 2003 Infogrames (éditeur de jeux vidéo)
2000 à 2003, chef de projet (Montréal, QC)
Responsable des outils de développement informatique. Création d’un outil modulaire de gestion et de
transformation des ressources multimédia (C++ et MFC) pour les plates formes Game Boy Advance,
GameCube, PSX2 et la télévision interactive : OpenTv, PowerTv, MediaHighway
1998 à 2000, programmeur senior (Lyon)
Développement pour la Nintendo 64. Projet Mission Impossible II. Création de plugins pour 3DS 3.
Encadrement de l’équipe de scénarisation, développement des modules d’intelligence artificielle
(langage C++).
1996 – 1997, programmeur (Lyon)
Développement sur PC : Jeux PC 3D de stratégie et de combat en réseau multi-joueurs avec
connexion permanente (langage C).
1993 à 1995 ACKIA (ingénierie multimédia et web - Paris), développeur et technicien réseau
Programme de tarification d’assurance automobile du GAN (VB, MS Access), programme d’EAO
multimédia pour L’OREAL Coiffure sur PC et CDI. Programme de gestion de l’activité des
représentants de L’OREAL Coiffure (MS Access).
Formations :
2007 : Formation Microsoft Project Server (Microsoft Official Course – Bewise - Toulouse).
2005 : Formation stratégie commerciale (CCI Albi 81).
2001 : Formation Microsoft’s Component Object Model (CRIM Montréal QC).
1999 : Formation système de développement pour 3ds max (R&D Infogrames Lyon 69).
1997 : Formation Microsoft Fondation Class (R&D Infogrames Lyon 69).
1997 : Formation C++ (R&D Infogrames Lyon 69).
1990 – 1992 : I.U.T. informatique à Reims (1990-1992) : obtention du diplôme universitaire de
technologie informatique.
1987 : Obtention du baccalauréat série D (biologie).
Langues : Anglais (lu, parlé, écrit). Espagnole (notions).
Activités de loisirs :
L’informatique, les randonnées, l’écriture.
Etat civil
Né le 30 juin 1969, marié, deux enfants, nationalité française
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