Éric Daspet
eric.daspet@survol.fr
+33.6 14 76 85 31
Lyon et Paris, France

CTO - direction technique, direction produit, organisation agile

Ingénieur avec 15 ans d'expérience en direction technique et expertise
à livrer des produits web et mobiles, en organisation agile
• Équipes : organisation, animation, recrutement, suivi de pratiques agiles
• Produit : analyse des besoins, stratégie, roadmap, mise en œuvre, mesures de résultats
• Technique : architecture, étude, expertise, performance, scalabilité
• Projet : pilotage et gestion de projet, gestion des clients et fournisseurs
• Relations extérieures : représentation publique, gestion de communauté

Dernières expériences
CTO - Dir. technique
La Ruche Qui Dit Oui !
Depuis 2015

Réorganisation et management du pôle technique + product owners
(jusqu’à 25 personnes) et gestion du budget associé (1.8 M€)
Déroulement de la stratégie et de la roadmap
Mise à niveau de l’industrialisation des développements

Co-Fondateur
CTO – Dir. technique

Mise en place de la société depuis sa création. Plus de 2,3 M€ C.A.
avec des clients B2B comme Système U, Cultura, CDiscount…

TEA,
the ebook alternative
2011 - 2015

Responsable de l’intégralité de la solution technique : recrutement,
organisation agile de l’équipe technique (10 pers.) ; architecture
technique et développement expert ; pilotage des prestataires
Participation à la vision et à la stratégie produit, développement de
l’expertise métier, mise en œuvre des projets
Représentation de la société, veille technique et innovation

Responsable innovation Expertise et accompagnement de grands comptes sur des
Architecte technique
problématiques de performance, d’architecture technique et
Octo Technology et SQLI
2009 - 2011

d’organisation agile : Ministère de la défense, SNCF, TF1, Orange,
e-TF1, Société Générale, Pages Jaunes, La Poste, Smartbox…
Applications web et e-commerce, technologies PHP et Javascript
Mise en place du processus d’innovation interne de SQLI

Ingénieur front-end
Yahoo!
2007 - 2009

Développement, expertise et architecture front-end web pour un site à
très fort trafic au sein d'une équipe agile internationale avec un
environnement d’excellence technique (PHP, Javascript, CSS)

2002 - 2007

Diverses expériences d’expertise et de développement web / PHP
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Autres investissements
Paris Web

Depuis la création de la structure en 2005, jusqu’en 2011

Co-Fondateur
Président

Aujourd’hui l’événement de référence pour la communauté de
« ceux qui font le web » avec 3 jours de conférences et ateliers
(technique, design, qualité, accessibilité, innovation) avec des
intervenants parmi les meilleurs experts français et internationaux,
dont ceux de Google, Microsoft, Yahoo, Github, IBM, Mozilla, le
W3C, le CNRS, Orange, le Guardian…
Représente plus de 1500 entrées, 600 streaming live chaque année,
ajoutés aux milliers de lectures des vidéos en différé
Mise en place de l’organisation initiale, du projet, contact avec les
prestataires, sponsors, speakers invités. Gestion de la trésorerie,
animation de l’équipe de bénévoles (15 personnes), représentation

PHP 5 Avancé
Auteur
Éditions Eyrolles

Co-écriture du livre (800 p.) aux Éditions Eyrolles
Best-seller francophone, 7 éditions entre 2004 et 2012
Le livre a été repris pour créer PHP 7 avancé en 2016

Expert performance web Expert reconnu pour la performance des sites web et leur rendu dans
le navigateur
Initiateur et animateur pendant quelques années de la communauté
web-perf française ; échanges et ateliers techniques
Articles publiés dans un recueil anglais aux éditions O’Reilly

Communauté

Orateur invité régulier (25+ interventions) pour des conférences ou
ateliers, en France et à l’international : HTML5, performance,
ebook, Ruby, PHP, organisation métier, API, HTTP…

Anglais professionnel courant • Italien courant
Organisation agile • Startup • Direction d'équipe • Gestion produit
Web • API • Mobile • Devop • Performance • HTTP • Open Source
Javascript • Ruby • PHP • HTML5 • CSS • SQL
MySQL • Redis • MongoDB • SolR • ElasticSearch • Linux • Docker

Recommandations accessibles sur http://linkedin.com/in/ericdaspet

