Mickaël Floc’hlay

Développeur Full-stack iOS & Web, Manager Agile
! mickael@flochlay.com " https://mickaelflochlay.com # +33 6 88 59 72 86 $ Paris

Expériences

Compétences

Founder CEO/CTO

• Stack de développement
• iOS (Objective-C & Swift)
• Ruby on Rails
• JavaScript (Node, Ember)
• Management agile
• Modélisation de données,
machine learning et dataviz
• Jekyll CMS, GitHub, Sass, D3.js,
etc.

Bootstragram
depuis septembre ’14
• Développement de Statium — un calendrier intelligent pour les
fans de football. Startup accélérée courant 2016 par Startup42.
• Projets réalisés en prestation de service :
• Deezer/Sourdoreille : moteur web de création de playlists
personnalisés pour chaque auditeur pour des festivals
• Culturebox/Sourdoreille : réalisation du site web animé
et visuellement unique de la web-série de concerts Les Contes du
Paris Perché
• Sourdoreille : réalisation d’un site web de sondage décalé
Les Concerts, ce serait mieux sans

CTO

Langues
• Anglais courant (environnement
familial anglophone)
• Espagnol scolaire

eduPad
janvier ’12 / août ’14

Formation

• Recrutement de l’équipe de développement (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

Ingénieur informatique

Développeur / Chef de Projet
Capgemini Telecom & Media puis Freelance
janvier ’05 / janvier ’12
• 5 ans d’expérience au sein de Capgemini. Progression du poste de
Développeur Junior à Chef de Projet innovation
• Référence clients : Canal+, Orange, SFR, Bouygues Telecom
• 2 ans d’activité Freelance
• Références clients : Scimob, X-Prime, Bandcamp, eduPad
• Développement SI, web (back et front), iOS

ENSEIRB (Bordeaux)
septembre ’01 / septembre ’04

Loisirs
• Musicien amateur
• Foot à 5 / Vélo / Running
• Organisation de quiz pop-culture

Des détails sont disponibles sur la
version en ligne de ce CV :
http://mick.btsg.me/cv.html

