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FORMATION
1998-2001

Universität Stuttgart, Allemagne : diplôme et diplôme de l’Ecole Centrale Paris

1996-98

Ecole Centrale Paris : première et deuxième année dans le cadre d’un accord de double-diplôme

1994-96

Universität Stuttgart, Allemagne : « Vordiplom » en cybernétique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
depuis juin 2004 Manager Business Strategy chez Siemens Com Mobile Devices (avant ICM MP) à Munich,
Allemagne
2001-2004

Consultant chez Siemens Management Consulting (SMC) à Munich, Allemagne :
• Création et pilotage d’un standard obligatoire de ‘Industry & Business Reports’ chez SMC
• Optimisation des processus de distribution en GBR, BEL et BRA chez ICN EN
+
• Evaluation du sondage 2002 auprès des employés et coaching des conférenciers chez top
• Controlling de l’implementation des actions de productivité chez ICN PaCT

2000/01

Stage de fin d'études de 6 mois chez Interliant Europe à Paris-La Défense :
étude du marché des fournisseurs d'applications hébergées (ASP - Application Service Provider) et
analyse, conception et implémentation des processus et des outils internes.

2000

Stage de 3 mois chez Siemens Management Consulting (SMC) à Munich, Allemagne :
participation dans le projet « Réalignement du Reporting » chez Siemens Business Services à
Munich.

2000

Stage ingénieur de 3 mois dans le département qualité de Valeo à Bietigheim-Bissingen,
Allemagne :
élaboration d’instructions de travail et de procédés et vérification de leur conformité avec les normes
QS 9000 et VDA ; création de fichiers Excel pour la synthèse et la représentation graphique de
données.

1998

Stage ingénieur de 3½ mois au sein de la Direction de la Recherche de Renault S.A. à Guyancourt :
élaboration d’un cahier des charges d’un système de gestion d’une flotte de véhicules en libre
service.

1997/98

Projet d’étude à l’Ecole Centrale Paris en coopération avec la SNCF :
mise en place d’un système de contrôle qualité du profil d’un rail.

1996-98

Projet d’étude à l’Ecole Centrale Paris en coopération avec ELF Aquitaine :
utilisation d’un algorithme de recuit simulé dans la modélisation géostatistique.

LANGUES
Allemand

langue maternelle

Français

courant

Anglais

courant (TOEFL 607)

Roumain

lu, parlé

Espagnol

niveau de base (3 ans pendant les études, 2 semaines de stage linguistique au Mexique en 2000)

CENTRES D’INTERET ET ACTIVITES BENEVOLES
•

Président du Club TIME (1997/98), membre fondateur du Club TIME Stuttgart (1998).

•

Organisation du Forum Centrale Entreprises ’97.

•

Organisation de la première réunion des anciens étudiants « TIME », le « Fly-In TIME ’97 ».

•

Animation de groupes de discussion avec des étudiants étrangers au Goethe-Institut (1993).

•

Opéra, concerts classiques, photographie et volley-ball, football, badminton, golf, ski.

