
Mickaël Floc’hlay 
Développeur Senior iOS & Manager Agile 

! mickael@flochlay.com  " https://mickaelflochlay.com  # +33 6 88 59 72 86  $ Paris 

Expériences


CTO 
Flâneur

depuis janvier 2017 

App iOS d’échange d’adresses et de guides de voyage entre amis. 

• Migration back-office de Parse vers Firebase 

• Code legacy restructuré en architecture MVVM en Swift 

• Recherche en temps-réel avec Algolia 

• Implémentation du redesign de l’interface utilisateur 

Founder CEO/CTO 
Statium

depuis septembre 2014 

Une plateforme de statistiques avancées de football. 

• Sélectionné par l’accélérateur de startups Startup42 en 2016 

• Design de modèles de machine learning pour évaluer les joueurs 

• Réalisation d’outils de dataviz pour le web 

Freelance iOS & Web 
Bootstragram 

septembre 2014 / décembre 2016 

• Projets web et iOS réalisés en freelance pour Deezer, Culturebox, 

Sourdoreille, Tabaramounien et Petites Musiques de Trains 

CTO  
eduPad 

janvier 2012 / août 2014 

Apps éducatives pour les élèves de 6 à 18 ans, pour iOS et Android. 

• Recrutement de l’équipe technique (3 à 4 personnes) 

• Management selon des principes inspirés de Scrum 

• Outillage pour l’industrialisation des applications front de la société 
(50+ titres par plateforme : iOS et Android) 

• Architecture scalable du back pour assurer la croissance de la suite 
applicative, passée de 5k à 250k downloads mensuels pour plus de 

8,4M downloads au total lors de mon passage dans la société 

Compétences


• Stack de développement 

• iOS (Swift & Objective-C) 

• Ruby on Rails 

• JavaScript (Node, Ember) 

• Management agile (Scrum) 

• Machine learning et dataviz 

Langues


• Anglais courant (épouse 

américaine) 

• Espagnol scolaire 

Formation


Ingénieur informatique  
ENSEIRB (Bordeaux)

Diplômé en septembre 2004 

Loisirs


• Musicien amateur : guitare, 

home-recording et composition 

• Foot à 5 et Vélo 

• Organisation de quiz pop-culture 

Des détails sont disponibles sur la 
version en ligne de ce CV :  

mickaelflochlay.com/cv.html
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