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Yannick Molitor
Chaussée de Ciney 174A,
5300 Andenne - Belgique
Belge – Marié
Né le 6 novembre 1982
Informations complémentaires à ce CV sur LinkedIn via https://myc.lu/cv
English version on https://myc.lu/docs

Présentation
Actif dans le monde numérique depuis mon adolescence, diplômé en infographie et fort de plus de 10 ans
d’expérience professionnelle dans le monde de l’internet et du multimédia, je souhaite aujourd’hui m’investir
dans de nouveaux projets.
De 2004 à 2007, je me suis construit une expérience de technicien multimédia et de Manager IT. J’ai pu participer
à de nombreux projets novateurs et ai conçu et participé à la réalisation de projets forts différents mais toujours
liés à l’ICT (applications web, sites web, salles de crises, salles de réunion, hébergement, bureautique, téléphonie,
stockage et gestion des données, etc.).
De 2007 à 2010, j’ai pris la direction d’équipes techniques, artistiques et commerciales. J’ai pu ainsi me construire
une expérience de chef de projets et me spécialiser sur tout ce qui est solutions internet et infrastructures ICT
de l’entreprise. Ces années passées dans des environnements sécurisés, m’ont également sensibilisé et formé à
la sécurité des applications et infrastructures.
Cette période fut très enrichissante au niveau des connaissances techniques que j’ai pu acquérir au contact des
différents intervenants avec qui j’ai eu la chance de travailler.
De 2010 à aujourd’hui, j’ai pris la direction technique ou générale de plusieurs sociétés toutes liées au numérique
au sens large (communication, infrastructure, e-marketing, paiements, transit IP, sécurité, etc.).
Depuis 2013, afin d’étendre mes compétences et augmenter la diversité de mes projets, je propose mes services
comme consultant que ce soit technique ou en management. Cette activité m’a permis de renouveler mes
connaissances ICT et de me créer un réseau professionnel très utile.
Je propose également un grand nombre de solutions cloud (privé) que ce soit Infrastructure (IaaS ex : VPS, Cloud
Drive, etc.), plateforme (PaaS ex : Hébergement, Téléphonie) et Software (SaaS : applications web (WebUI et
API)).
Aujourd’hui, je souhaite m’investir à temps plein dans un nouveau poste me permettant de partager mes
compétences, d’en acquérir de nouvelles et de développer de nouveaux projets.
Je suis disponible rapidement et reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien à vous,
Yannick Molitor
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Expérience professionnelle
Myconcept.be – Indépendant/Freelance
Andenne - Belgique

Octobre 2013 à aujourd’hui

Développement web et multimédia









Création et intégration de webservices (API SOAP, REST, PHPSerial, etc.);
Développement RIA : PHP (web & standalone), JavaScript & ActionScript;
o Applications de gestion (CMS, CRM, etc.) ;
o Applications statistiques ;
o Applications de profilage (profils commerciaux, scores antifraudes, etc.).
Développement Adobe Media (solutions streaming): Webcam/Vidéos lives, VOD et WebTV;
Paiements instantanés en ligne: paiement à la durée ou à l’acte par téléphone, SMS, cartes des débits
et de crédits ;
Développements IVR (applications téléphoniques) pour paiements, mises en contact, etc.
Conception et création de sites web « responsives » ;
Bornes tactiles : conception, création d’interfaces et mise en place ;

E-marketing





Webdesign : définition de chartes graphiques, cahiers des charges, documents types, etc.
SEA – Gestion de campagnes publicitaires : Google Adwords, Facebook et Exoclick;
SEO – Analyse et optimisation de sites web pour le référencement naturel et la préparation des
campagnes payantes.
Community Management, Mass Mailing, etc.

Solutions internet








Hébergement de sites web (DNS/emails/bases de données/fichiers web) ;
Téléphonie / CloudPBX / VoIP : central d’appel virtuel, numéros verts, premium, etc. ;
VPN : connexions inter-sites et pour personnel itinérant ;
Solutions Cloud :
o CloudDrive : stockages synchronisés ;
o Backups : backups onsite/offsite ;
o Virtualisation d’infrastructure (proxmox) : serveurs, téléphonie, postes de travail.
o Mise en place de solutions sur mesure que ce soit IaaS, PaaS ou SaaS
Fournisseur d’accès internet : 10M, 100M, 1G, 10G (datacenters et bureaux)
Datacenters / Housing : location de racks, services « hand and eyes on site », infogérance.

Consultance ICT, Change Management & General Management









Gestion de projets (que ce soit mise en place IT, développement logiciel ou projets non-IT) ;
Sécurité des données & réseaux ;
Conseil stratégique e-business (conception produits, e-marketing, etc.).
Réduction des coûts de fonctionnement que ce soit matériel ou humain :
o Optimisation de l’environnement de travail ;
o Optimisation de la communication interne et externe ;
o Optimisation et automatisation des tâches ;
o Optimisation des coûts d’infrastructure (internet/intranet).
Business & Team LeaderShip : direction d’équipes selon les besoins de dynamisation de l’entreprise ;
Helpdesk ;
Direction technique et exécutive de PME.
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Luxagency sàrl – Chief Technology Officer
Heinerscheid – Luxembourg

Octobre 2013 à décembre 2017 (faillite)

Produits principaux





Services VOD, WebTV, développement d’applications téléphoniques ;
Intégration de solutions de micro-paiements en ligne et services premiums (SMS et téléphones) ;
Services lives : capture/enregistrement/broadcast ;
Services Private Cloud :
o Solutions d’hébergement internet ;
o Services de backups onsite et offsite ;
o Services VPN (téléphonie et bureau à distance) ;
o Services de monitoring pour infrastructures à haute-disponibilité.

Ma mission








Stratégie technique : définition des objectifs techniques et commerciaux, rédaction des cahiers des
charges et recherche de solutions ;
Stratégie e-marketing : SEO, SEA + gestion des campagnes Adwords et d’autres sponsors.
Gestion de tout ce qui est ICT et des accords commerciaux pour les services de paiement
(étude de marché, calcul dynamique de marges, négociations avec les fournisseurs, etc.)
Optimisation et automatisation des tâches administratives/récurrentes dans le but de libérer du
temps aux collaborateurs.
Supervision/Gestion réseaux et serveurs ;
Gestion et coordination des différentes équipes (commerciales, techniques, artistiques) ;
Mise en place des stratégies de sécurité : group policies, mesures anti-DDOS, etc.

Exes S.A. – Chief Technology Officer / Chief Information Officer (CTO/CIO)
Liège – Belgique

Février 2010 à Octobre 2013

Produits principaux






Plateforme d’affiliation ;
Sites de rencontres et autres sites à forts volumes ;
Services WebTV, VOD, streaming web et enregistrement d’événements live ;
Services IVR (applications téléphoniques pour callcenters, services de rencontres, voyance, etc.) ;
Applications de paiement en ligne : paiements par cartes bancaires, SMS premium, téléphones
premiums ;

Ma mission








Recherche et développement (applications web et multimédia) ;
Définition des objectifs techniques et commerciaux ;
Rédaction des cahiers des charges et des dossiers de conception des différents projets ;
Amélioration des technologies existantes et développement de nouvelles technologies pour améliorer
ou étendre les capacités technologiques et commerciales de l’entreprise ;
Coordination des différentes équipes et adaptation des objectifs des directions financières et
exécutives selon la réalité du marché et le bon fonctionnement de l’entreprise;
Virtualisation de l’infrastructure des différents sites et réduction des coûts opérationnels de plus de
70% en 2 ans ;
Gestion du recrutement des nouveaux collaborateurs.
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Exes S.A. – Project Manager - RIA Architect
Liège – Belgique

Janvier 2007 à Février 2010

Ma mission









Définition des méthodes de travail et des procédures de conception, développement et publication.
Méthodes agiles : Scrum & eXtreme Programming ;
Gestion des todo’s des membres de l’équipe technique ;
Gestion des migrations de l’infrastructure des Pays-Bas vers la Belgique ;
Développement d’applications de monitorings avancés ;
Développement de modules antifraudes pour les transactions en ligne ;
Solutions avancées de streaming ;
Solutions hautes disponibilités (réseau, serveurs, applications web) ;

Exes S.A. – DevOps
Liège – Belgique

Mars 2006 à Janvier 2007

Développement PHP/xHTML/CSS/JS et Actionscript (Flash + FlashCom et FlashMedia Server)/shell script
Administration Debian/CentOS/FreeBSD/Windows SBS
Hyperviseurs : Windows Virtual Server/ Windows HyperV / Xen / Proxmox (KVM/OpenVZ)

Projets principaux










Traitements d’images dans une page web (images statiques et flux webcam) ;
Développement d’interface de communications multimédia intégrées aux pages web
(livechat, webcam, micro, partage de documents) ;
Développement de moteurs/ générateurs de sites, de services statistiques, de services de rétributions,
de services de monitoring, de moteur d’échange de bannières, etc. ;
Intégration de solutions de paiement ;
Automatisation des tâches administratives et techniques ;
Reprise du parc serveurs : inventaire, analyse, réallocation des ressources ;
Installation de serveurs intranet et internet ;
Expérience de travail multi-fuseaux horaires (Belgique, Angleterre, Japon, Chine et Canada) ;
R&D sur les solutions de virtualisation (Windows Virtual Server, MS HyperV, Xen et VMware).

DDC International – IT Manager
Bierges – Belgique











2005 – 2006

System Engineering / Intranet ;
Création du portefeuille de produits web (nouveau département) ;
Supervision + automatisation offres bureautiques et téléphonie;
Supervision et aide des offres domotiques et multimédia ;
Conception de salles de réunions et de crises pour un distributeur gazier et défense du dossier auprès
des départements IT, Business Intelligence & Communication des différents intervenants;
E-marketing : mass-mailing & SEO ;
Change Management : procédures, structure de travail, standardisation de la communication…
Développement d’un CRM multi-départements ;
Gestion planning, liste des prix, etc. ;
Gestion du recrutement.

DDC International - Web Developer / Web Designer / System Engineer
Bierges – Belgique



2005

Développement de CRM & CMS (PHP/DHTML) ;
Administrateur réseaux et systèmes (Linux, Novell, Windows, MS-DOS).
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RCNSM – Responsable de centre sportif
Wépion – Belgique

2002 – 2005

Chef moniteurs et responsable de centre sportif (voile, planche à voile, aviron, tennis)
 Gestion de l’infrastructure (achats, réparations, entretiens, etc.) ;
 Gestion du planning et des équipes;
 Gestion de la sécurité du terrain et du plan d’eau ;
 Contact clients, assurances, autorités ;
 Formation des nouveaux cadres sportifs.
Alf-Creation - Web Developer / Web Designer
Belgique



2004 - 2005

Conception et développement de sites web & CMS ;
WebDesign (sites, logo, chartes graphiques, etc.).

Moniteur de voile & Race Officer
Belgique & France



1999 – 2005

Initiation, formation avancée et entrainements voile légère (enfants, adolescents et adultes) ;
Encadrement de régates et match races (sécurité et organisation) en fleuves, lacs et mers ;

Expérience comme consultant
Société Archéologique de Namur (2017 – aujourd’hui)
ICT Manager
 Mise en place borne tactile ;
 Reprise du parc informatique : inventaire et documentation, retrait des postes inutiles ou abusifs
(fins de contrats multiples) et dans certains cas, fautes de documentation et des accès
administrateurs « oubliés par les anciens prestataires », hack des serveurs pour reprendre la main
sur l’infrastructure ;
 recherche de nouveaux fournisseurs, négociation avec les existants, etc
 définition et application d’une stratégie ICT globale et locale
o gestion postes de travail (MS, Apple, Linux, autres) ;
o réseaux, serveurs et stockage (design, setup, sécurité) ;
o télécom (téléphonie interne/externe & internet) ;
o Services internet (hébergement mail, web, dns, etc) ;
o Group & User Policy (data, security, etc);
o General Maintenance;
o Backups onsite et offsite + archivage;
o Monitoring (mise en place NOC) et interventions préventives ;
o Accounting : surveillances de la facturation des providers et révision annuelle des contrats ;
o Formation & documentation

Groupe Lagardère, LS-Distribution / Ubiway (BE) – Missions multiples (2015-2016)
Développeur d’applications web
 Outils de visualisation des résultats des différentes filiales pour l’aide à la décision et
la gestion de projets.
E-business Consultant
 Consultant sur le refactoring de la plateforme Distriweb (conseil technique et organisationnel);
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Diogenius sprl - Hébergeur ASP, Coldfusion & PHP – Missions multiples (2014-2016)
Consultance ICT & Change Management
 Réorganisation de l’espace de travail ;
 Mise en place de méthodes de travail ;
 Amélioration du service helpdesk ;
 Mise en place d’un nouveau service de backups ;
 Développement d’applications d’automatisation de tâches d’administration système ;
 Supervision des techniciens et coaching de ces derniers ;
 Optimisation des systèmes linux (Centos & Debian), Windows Server 2003 & 2008;
 Optimisation et gestion des hyperviseurs (infrastructures virtuelles).
Verixi sprl - Internet & Télécom – Missions multiples (2014-2016)
Consultance ICT, Project Management & Change Management
 CEO Interim ;
 CTO Interim ;
 Gestion de projets
(livraison fibre optique et datacenters, coordination génie civil, connexions fibres, etc.) ;
 Consultance en hébergement ;
 Consultance en sécurité
(intervention pour plusieurs attaques : DDOS Web, Failles Web, Failles IVR) ;
 Webdesign ;
 Réorganisation de l’espace des différents bureaux ;
 Réorganisation du suivi des projets – de l’offre à la livraison ;
 Amélioration de la communication interne ;
 Services Datacenter ;
 Coaching : sales & account managers.
Belgamanagement sprl (BE) - Agence Web et Publicité en ligne (2013-2014)
Directeur technique et Consultance e-Marketing
 SEO, SEA, Gestion des campagnes avec les différents sponsors, mass-mailing ;
 Gestion de projets (développements logiciels et mise en place d’infrastructures) ;
 Solutions ICT (intranet, internet, VPN, IVR, etc) ;
 Cloud/services Management.
FirstAgency ltd (UK) - Plateforme de paiement en ligne – Missions multiples via Exes s.a.
Consultant ICT & Développeur Backend
 System engineering;
 Recherche et développement pour des solutions de paiement instantanés en ligne et des applications
satellites (anti-fraudes, monitoring, etc.);
 Développement de solutions premium IVR, SMS, cartes de crédit et direct banking.
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Vie sociale et Hobbies






Sports
Centres d’intérêts
Voyages
Permis & Brevets
Autres

: fitness, voile / régates, ski ;
: nouvelles technologies, aviation, finance, cybersécurité,…
: Europe, Caraïbes,…
: moto, voiture, bateau (ICMS), Planeur de 1999 à 2004 ;
: clearance pour la base aérienne de Florennes (via aéroclub militaire)

Langues et formations
Langues




Français
Anglais
Néerlandais

: langue maternelle ;
: pratiqué couramment ;
: peu pratiqué, nécessite une mise à niveau.

Formations & diplômes









AMX Designer ;
Bachelier en technique graphique à finalité infographique spécialisation web et multimédia
(Haute École Albert Jacquard – Namur) ; mention Grande Distinction ;
1ère candidature sciences-économiques – Facultés Notre Dame de la Paix – Namur ;
Moniteur Fédéral Français – Voile (FFV B1D1) ;
Cadre sportif belge niveau 2 – Voile ;
Cadet de l’air de Belgique ;
Enseignement secondaire général - CESS – Collège Notre Dame de la Paix – Erpent ;
Enseignement secondaire artistique - filière de Qualification - flûte traversière – Namur.
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