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 Expériences professionnelles
2010 – maintenant Cofondateur puis gérante - hupstream

• Packaging  logiciel  et  réalisation  de  socles  de  distributions  Linux
serveur personnalisés

• Conseil  et  ingéniérie   pour  l’industrialisation  de  l’utilisation  des
logiciels libres dans les entreprises

• Avant-vente technique
• Ingéniérie pédagogique, formateur : administration Linux, annuaires

OpenLDAP, git , packaging debian et RPM
• Formateur certifié SUSE : administration système, gestion de clusters

haute disponibilité
• Organisation d'une conférence technique annuelle : Kernel Recipes

(https://kernel-recipes.org)

2010 – maintenant Chairman de la distribution Mageia

• Co-fondateur  et  chairman  de  la  distribution  Mageia
(http://mageia.org) :  organisation de la  distribution,  responsable de
l'équipe packaging logiciel, packager

2007 – 2010 Responsable Engineering  Mandriva

• Responsable de l'équipe ingéniérie
• Release Manager pour les distributions grand public et entreprise de

Mandriva
• Management au quotidien des équipes françaises et brésiliennes
• Gestion globale de la communauté Mandriva pour améliorer le travail

en collaboration avec les salariés
• Chef de projet pour des projets grands comptes

2006 – 2007 Responsable produits et services entreprises - Mandriva

• Développement  des  produits  et  services  Mandriva  destinés  aux
entreprises : création de Mandriva Corporate Server 4

• Responsable support professionnel
• Gestion des distributions serveur et poste de travail pour l'entreprise

2005-2006 Responsable support professionnel -  Mandriva

• Responsable  d'une  équipe  de  5  ingénieurs  support  :  gestion  des
clients,   organisation  du  suivi  des  contrats,  lien  avec  l'équipe
ingéniérie pour remontée  des cas support

https://kernel-recipes.org/
http://mageia.org/


• Support  3e  niveau  sur  des  briques  open  source  serveur
(infrastructures de mailinglists,  serveurs de fichiers et imprimantes,
solution de groupware...)

• Consulting  sur  des  projets  grands  comptes  (PSA,  Ministère  de
l'équipement, SciencesPo, EHESS, ...)

2003-2005 Edge-it / Mandriva
• Creation  de  la  sociéte  EdgeIt  se  focalisant  sur  le  support  et  les

services liésà l'open source puis rachat par Mandriva
• Ingénieur  support  et  consulting  sur  des  solutions  Open  Source

serveur puis desktop
• Formateur Linux administration système et services réseau

2001 – 2003 Formateur UNIX / Linux  Sixun 
 

• Création et démultiplication du premier cursus de formation sur Linux
Redhat : administration système et réseau

• Formateur HPUX – Administration système et réseau (Cursus officiel
HP)

 Etudes
 

• Redhat : RHCE (certification professionnelle), Administration système et réseau Redhat 
• SUSE : SCE (SUSE Certified Engineer - certification professionnelle) 
• Sixun  Formation :  cycle  de formation  professionnelle,  administration  système & réseau

sous HPUX, 
• Université Paris Sud (Paris XI) : DESS , Marketing public, 1987 — 1990

 Centres d'intérêt

Publications : divers articles et ouvrages concernant le marketing et l'open source

• MicroApplication : « Linux, Guide complet » (4 rééditions)
• Linux+ : Détail des nouveautés techniques de Mandriva 2009 
• Linux Pratique : Mettre en place une solution collaborative avec eGroupWare
• Relecture de nombreux articles d'administration système pour Linux Magazine France

Logiciel Libre

• Participation  à  l'organisation  d'événements  :  Solution  Linux  (village  associatif,  cycle  de
conférences  dédiées au poste de travail), FOSDEM, RMLL

• Cofondateur du site http://lealinux.org – site de documentation francophone sur Linux et les
logiciels libres


