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PROFIL	  
	  
Consultant technico fonctionnel depuis 1998 ayant 15 années d’expérience sur la solution SAP BW 
 

• Conception, mise en œuvre, optimisation d’architectures BI 
• Reporting: BI 4.0 (Integration BW/BO; WebI; Crystal Reports); Microsoft SSRS; Qlikview 
• Abap Objet 
• Ex formateur BW pour SAP France 
• Anglais courant 

 
	  
FORMATIONS	  
 
Formations SAP 

	  
OpenSAP  : BI Clients and Applications on SAP HANA (achieved 12/2014) 
OpenSAP : SAP Business Warehouse powered by SAP HANA (achieved 12/2014) 
SEM210 : Planification de Gestion Stratégique avec SEM BPS 
BW 205  : BW Business Information Warehouse - Analysis 
BW 210 : BW Business Information Warehouse – SYSTEM Configuration 
LO150  : SD Sales Administration Process 
CO-CCA : CO Cost Center Analysis 
ASAP  : Certifié ASAP par SAP 
 

Formations générales 
	  
 D.E.S.S. Systèmes d’informations – IAE (1998) 
 D.E.S.S. CAAE – IAE (1990) 
 MST Génie Biologique – Université Paris XII (1988) 
 DEST Architecture des Systèmes Informatiques – CNAM (1986) 
	  
	  
EXPERIENCE	  PROJETS	  SAP	  
	  
PPG – Depuis juillet 2013 
 
BW 7.3; Qlikview; COPA, Ventes ; Logistique 
• Support BI auprès des utilisateurs 
• Recueil des nouveaux besoins et organisation des formations 
• Analyse des besoins, rédaction des cahiers des charges BI 
• Audit BW; Adéquation besoins / existant; Recommandations. 
 
 
Bricodépôt – Projet SAP BI – mai 2012 – juin 2013 
 
BW 7.3 ; Projet Logistique, Appro  et Stocks 
• Expression de besoins, conception, architecture BW, réalisation et mise en production 
• Abap objet 
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Technicolor (ex. Thomson) – Projet Finance – 2010 – mai 2012 
 
BW 7.0 ; MS SSRS, Crystal reports - Projet Finance 
• Mise en œuvre complète du reporting BI sur Magnitude et SAP FI 
• Conception de l’architecture BW + BIIP, réalisation, autorisations et portail 
• Reporting avec Microsoft SSRS et SAP Crystal Reports 
• Abap objet 
 
 
OCDE – Projet reporting Resources Humaines – 2009 
 
BW 7.0 ; projet HR et projet Finance 
• HR : Mise en œuvre complète de reporting BI (DBConnect sur PeopleSoft) 
• Finances : conception de l’architecture, réalisation, autorisations 7.0 
• WAD et Visual Composer, Portail 
 
 
GDF – Projet SIAG GrDF (AMOA) – 2009 
 
BW 7.0 ; CRM Activités, Opportunités, Marketing 
• Validations et recettes, mises en productions et suivi de l’exploitation 
• Développement WAD (BI Cockpit) 
 
	  
Projet AgriOne – Pau Euralis ; Charentes Alliance 2008 
 
Développement de l’IS Agro d’EoZen 
• BW 7.0 ; SEM-BPS 
• Analyse d’écarts BW et BPS 
• Migration BI7 
 
	  
GDF – Projet Symphonie (SAP BW) – 2007 
 
Mission d’expertise/audit (2 mois) 
• BW 3.5B : Extraction IS-U - Problématiques de très forte volumétrie  
• Analyse et recommandations 
 
	  
SANOFI-AVENTIS – Projet CEP (chef de projet BW) – 2006-2007 
 
BW 3.5B : Controling, Ventes et Stocks 
• Projets : Controling - Ventes - Stocks; Upgrade / Unicode,  
• Déploiements et formations en filiales 
• Suivi maintenance corrective et applicative 
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AREVA-TN International (SAP BW) – 2006 - 2007 
 
BW 7.0 : Ventes, Stocks, Controling, Achats 
• Mise en place d'un prototype basé sur le Contenu Standard 
 
	  
PSA (SAP BW SRM) – 2006 
 
Expertise BW – Mise en production 
• BW 3.1C  - SRM 3.5 : Appels d'offres, Offres et catalogues 
• Fiabilisation d'architecture, corrections d'anomalies, 
• Recette et mise en production 
 
 
SCHNEIDER (SAP BW) – 2005-2006 
 
BW 3.5B: Performance Achats, Spend analysis,  
• Recueil des besoins, adéquation. Conception générale et détaillée. Transfer de compétences et 
support modélisation 
• Prototypage architectures complexes (Purchasing Spot Index) 
 
 
PSA (SAP BW BPS) – 2004-2005 
 
Architecte et Expertise BW  
• BW 3.0B -SEM-BPS 3.1B : Mesure de la performance Achats 
• Modélisation BW et mise en œuvre d'une architecture complexe 
• Réalisations BW; participation aux réalisations SEM-BPS 
• Mise en production et optimisation 
 
 
L'Oréal Division produits de Luxe Europe (SAP BW) – 2003-2004 
 
Architecte / Expert BW 
• BW 3.0B : Ventes (Facture, Portefeuille et Taux de service) 
• Définition de l'architecture "européenne" 
• Adaptation du L'Oréal "BW Core System" aux filiales de L'Oréal DPL Europe 
• Mise en production et exploitation avec reprise d'historique 
 
 
BEIERSDORF (SAP BW) – 2003-2004 
 
BW Designer 
• BW 3.1C : Sales,  portfolio and daily 
• Conception et réalisation des besoins 'France" à partir de l'intl. Beiersdorf BW Core system. 
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HONEYWELL FRICTION (SAP BW) – 2003 
 
BW Designer & Team leader 
• BW 3.0B : Sales (Orders, Deliveries , Invoices and Backorders) 
• Conception d'une architecture consolidée multi niveaux (ODS, cubes et multi-cubes). 
• Définition de la stratégie de démarrage (forte volumétrie et synchronisation avec APO DP) 
 
 
SATAS NEOPOST (SAP BW) – 2002 
 
BW 3.0B : Team leader BW . Backlog, Ventes, Marketing & VPC, COPA, Frais Généraux (CO-
CCA), Achats 
• Architecture Backlog (Extraction et flux complet) 
• Mise en place LO. Cockpit (Commandes et Factures, Achats) 
• Open Order et commandes (Mkg, VPC) 
• Standard pour les frais généraux 
 
 
L’OREAL (SAP BW) – 2001-2002 
 
BW 3.0B : Mise en place du "Core System" BW 
• Paramétrage du "Core System" 
• Utilisation des fonctions nouvelles 
BW 2.1C : Modélisation et réalisation  du "Core System" BW destiné aux filiales-  
• Portefeuille de commandes, commandes, livraisons et factures 
• Définition de l'architecture de référence BW 
• Utilisation de structures LIS spécifiques 
• Définition du processus de déploiement du "Core System" et de ses évolutions 
 
 
UNIGATE - MARIE ST HUBERT (SAP BW) – 2000-2001 
 
BW 2.0B:  Mise en place de BW - Ventes, COPA, achats et stocks,  transports, planification et 
prévision des ventes 
• Analyse des besoins, modélisation et définition de l'architecture globale 
• Mise en oeuvre liaison APO-DP vers BW 
• Formation des utilisateurs et support aux utilisateurs 
• Mise en production et suivi d'exploitation 
 
ATOS ORIGIN (SAP BW) – 2000 
 
BW 1.2B + BW 2.0A: Définition et réalisation de l'offre produit d'Atos : "BW Starter Pack" - Ventes, 
finances, achats, ressources humaines 
• Prototypage des différentes solutions fonctionnelles ; 
• Mise en œuvre du business content et tests ; 
• Formation des consultants. 
 
 
 
 
BOUYGUES TELECOM (SAP BW) – 1999-2000 
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BW V1.2B : réalisation du projet BW - Ressources humaines, achats 
• Réalisation d’extracteurs HR spécifique et d' infocubes spécifiques ; 
• Mise en œuvre du business content; 
• Intégration BW – Business Objects. 
 
ATOS ORIGIN (SAP BW) – 1998-1999 
 
Gestion de projets :  
• Miele France 10MF; Atos projet SAP Interne 35MF; Bouygues Telecom 
• Responsable de la gestion financière, de la planification et du suivi des projets ; 
• Suivi opérationnel et financier, responsable relation client (Bouygues Telecom) ; 
• Responsable des consultants BW ; 
FI/HR (Atos projet interne) 
• Responsable de la mise en place de la gestion des frais de déplacements avec le module FI-
TM : 
CO-PS (Atos projet interne) 
• Paramétrage des centres de coûts et des Organigrammes Techniques de Projets. 
	  
	  
EXPERIENCE	  AVANT	  1997	  
	  
Analyste, ingénieur développement puis Chef de projet sur des applications industrielles et de 
gestion en Clients/serveur et bases de données - Langages Objets , UML. 
• Ciments Lafarge 
• Messier-Bugatti, 
• Matra Transport 
• PMC (filiale informatique du PMU)  

	  


