Jean David OLEKHNOVITCH
5, rue Beaurepaire
63000 Clermont-Ferrand - France
☎ (+33)6 59 21 18 88

43 ans
Divorcé, deux enfants
Mobilité nationale et internationale

✉ jd@olek.fr
Consultant en transformation numérique depuis plus de 15 ans,
spécialisé dans l’entreprenariat, les projets innovants
et les nouvelles formes d’organisation.

F O R M AT I O N E T D I P L Ô M E S
1999 Ingénieur en informatique et modélisation ISIMA (Institut Supérieur d’Informatique, et de
Modélisation de ses Applications), Univ. Blaise Pascal, filière Génie Logiciel, Systèmes et Réseaux
1996 DUT Informatique, Université d’Auvergne, en filière Informatique et Génie Informatique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2017

Fondateur et Consultant, JD&Co : missions de conseil, d'accompagnement et d’audit pour
entreprises, collectivités, startups et entrepreneurs. www.jdnco.fr

Associé, agence web Scopika
2014 Développement d’activité et pilotage de la maitrise d’oeuvre. Encadrement de la production locale
et off-shore, consulting en méthodologies agiles, conduite de projets et organisation d’entreprise.
2012 Co-fondateur, Epicentre Cowork puis SCIC Epicentre Factory
Co-fondateur et membre de la gouvernance du plus grand espace de co-working en Auvergne.
Participation à l'amorçage des projets du tiers lieu (Conseil, Fablab, Cocoshaker…)
2010 - 2014 Directeur du Centre Régional de Ressources Informatiques, Clermont Université.
Pilotage d’une équipe de 25 personnes, infrastructure et applications métier. Mise en place d’un
Datacenter régional (budget : 5M€), négociation des financements, modèle économique,
réorganisation du réseau métropolitain inter-universitaire.
2007 - 2009 Directeur de Production, Prizee.com : Responsable des équipes techniques et créatives
(55 personnes). Direction de projet (labellisation OSEO). Membre du Comité de Direction.
2005 - 2010 Associé fondateur de la société Octolys (maintenant OpenStudio), éditrice de la solution
libre d’eCommerce Thelia. Développement stratégique et commercial.
2001 - 2008 Fondateur et dirigeant de la société eComs Consulting
Conduite de projets et d’équipes, conseil, formation pour Agences Web, PME et administrations
(Education Nationale, Cap Gemini, Centre France...), architecture applicative et analyse objet.
2000 - 2001 Directeur Technique, Style de France S.A. (export d’artisanat d’art vers les USA)
Recrutement, direction et encadrement de l’équipe technique. Conception, développement
et exploitation du Système d’Information (projet labellisé ANVAR), en Java/J2EE.

E X PÉR I E N C E S D I V E R S E S
✓Membre de la gouvernance du cluster Digital League.
✓Vacations et formations (Java, PHP, agilité…) pour les universités Clermontoises et diverses structures de formation
✓Compétences techniques : Java/J2EE, PHP, .Net/C#, Javascript/Ionic2. Administration Linux/LAMP, macOS
✓Anglais lu, écrit, parlé
✓Technicien PNL (Programmation Neuro-Linguistique)

P UB LICAT IONS
Auteur entre 1998 et 2007 pour l’éditeur Micro Applications d’une quinzaine d’ouvrages d’initiation et de
référence liés à l’informatique (plus de 200 000 exemplaires vendus, pays francophones et Pays-Bas).

LOISIRS ET ACTIVITES PERSONNELLES
✓Rédacteur pour diverses revues et fanzines. Tenue régulière d’un blog personnel et participation à divers sites Web
✓Passionné par le cinéma (participant d’un collectif de réalisation de courts métrages, en tant qu’acteur et sur l’écriture/
la réalisation de projets), le théâtre d’improvisation, les voyages, et les voitures anciennes.
✓Sports : natation, randonnées

