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SYNTHESE
Expériences en « Business Dévelopment » et « Delivery » : capacités commerciales, de management, d’animation technique et de gestionnaire.
Plus de 40 ans d’expérience dans les métiers de service appliqués aux Systèmes d’Information.
18 ans d’expérience en «Business Development» pour les Grands Comptes et les PMI.
40 ans d’expérience en Management et Coaching de Projets et Grands Projets.
31 ans d’expérience en Management d’entités opérationnelles (départements, agences, divisions, filiales, sociétés).
Responsabilités exercées dans des entreprises en phase de forte transformation (création de la filiale SESA ITALIA, intégration SESA/CAP GEMINI, diversification/recentrage
EURIWARE, évolution de MATRA DATAVISION d’Editeur en Société de Services, intégration de EADS MATRA DATAVISION au groupe IBM).
Pilotage, avec succès, de projets, opérations et évolutions stratégiques et challenging de ces entreprises.
Offre de services : formations, coaching, conseils pour le management d’entités opérationnelles, la réalisation de cahier des charges, la construction de propositions, la
conduite de projets, l’organisation, les processus « services » , la structuration des offres.

mai 2007à
septembre
2011

DGT
Conseil

depuis mai
2007

Auto entrepreneur puis président de SASU : formations, coaching, conseils pour le management d’entités opérationnelles, la réalisation de cahier
des charges, la réalisation de propositions, la conduite de projets, l’organisation, les processus services, la structuration des offres.

EURIWARE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE CHRONOLOGIQUE

EURIWARE : Consultant Systèmes Industriels et Techniques.
Coordination de propositions stratégiques.
Structuration d’offres.
Positionnement et développement de l’activité PLM.
Méthodologie pour la réalisation des propositions techniques.

Dominique GUINET 1 /2

11/1999 2000

1997 - 1999

Directeur Opérationnel MDTVISION (Groupe IBM). Membre du Comité Exécutif.
Responsable des 3 « practices » nationales et 4 agences régionales , regroupant l’ensemble des équipes techniques (vente et « delivery ») du
Groupe IBM France, dédiées aux Services PLM.
Développement de l’approche projets.
Vice Président Corporate EADS MATRA DATAVISION. Membre du Comité Exécutif.
En charge du Business Development FRANCE et du Contrôle de 3 filiales européennes. Développement des ventes de Services.
Contribution à la recherche d’un nouvel actionnaire. Contribution majeure au pilotage de la Société pendant la phase d’acquisition et de transition.

-

EURI
WARE

2001 - 2002

EADS MDTVISION

janvier 2003 à
avril 2007

1987 - 1989

SLI
GOS

1990 - 1994

CAP GEMINI

1995 -1997

Directeur Services et Support MATRA DATAVISION. Direction d’unités techniques et Commerciales.
- Support Technique, Développements Spécifiques, Gestion des Données Techniques.
- Marché Industrie France.
Contribution majeure à la transformation de la Société (ancien éditeur) en Société de Services.
Directeur Délégué Intégration de Systèmes (Informatique de Gestion et Infrastructures) .
Développement de l’activité hors du Groupe COGEMA.
Création de nouvelles activités CRM / ERP …
Création et Direction du Centre de Compétences INFOGERANCE (CAP SESA HOSKYNS).
Responsable des Centres de Service (Centre de calcul, Centre de Téléservices pour systèmes distribués, Centre d’Intervention / Déploiement, Usine
Tierce Maintenance Applicative ). Responsable des Directeurs de Comptes.
Pendant les 6 derniers mois Directeur à la Division des Grands Projets : coordination des offres et audits pour de très grands projets.
Directeur à CAP SESA INDUSTRIE : direction du Département Défense puis du Centre de Compétences Systèmes d’Information de Gestion.
Développement de l’Intégration de Systèmes.
Directeur du Département Industrie/ Administration / Services.
Développement de l’Infogérance et création d’une activité Services à Valeur Ajoutée hors services bancaires.
Directeur des Départements Industrie et Transports.
Gain et conduite de grands projets d’informatique industrielle.

1983 -1985

Directeur SESA ITALIA (ROME) - Adjoint à l’Administrateur Délégué.
Lancement de la filiale italienne. Positionnement de la Société dans le secteur telecoms.

1979 -1982

Directeur Adjoint de la Division Industrie puis Chef du Département TRANSPAC 2
Génération.
Conception de MELUSINE, méthode pour le management et la réalisation des projets. Déploiement sur la Société et chez plusieurs clients.

SESA

1986 - 1987

ème

1969 - 1978

Ingénieur de Projet – puis Chef de projet engagé dans les projets stratégiques de la Société.
Chef du projet logiciel / calculateurs de péage du métro de Paris.
Chef de Projet pour l’informatisation de la raffinerie TOTAL à MANTOUE (ITALIE).
Coordination de la réponse à l’appel d’offres TRANSPAC.
« Mission Manager » pour le logiciel du Segment Sol du programme METEOSAT (DARMSTADT): en charge d’équipes de 7 SSII européennes.

1967 – 1969

Service militaire comme Officier de Marine (détection sous marine) attaché au laboratoire du BRUSC.
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