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années d’expérience
en développement Drupal 6 & 7

Expérience

2011 - Actuellement : Gérant de la société Netelios
& Développeur web Drupal - Colomiers

06 06 62 29 34

‘‘

Netelios est une société spécialisée dans la prestation de services en développement web auprès des SSII, SSLL, agences web et agences de communication.

> Interventions en sous-traitance sur les projets suivants :

• Société Makina-Corpus - projets en Drupal 6 et 7 : Lab’Orange, outil de
gestion de la garantie logement pour l’Université de Toulouse, intranet EDF
Ulysse
• Société Pixopat - projets Drupal 7 pour la Fondation Dermatite Atopique
(Pierre FABRE) et Archea.fr. Projet Prestashop : creapause.fr
• Société Buzzaka - plusieurs projets en Drupal 7 (confidentiels par contrat)
• Société 4Dconcept - site revue-banque.fr (Drupal 6) : Maintenance
évolutive et corrective depuis 2011
• Société Diginext : nombreuses interventions sur des interfaces métiers pour
les industriels tels que Airbus Helicopters, Snecma. Développement web
frontend incluant des fonctionnalités 3D avancées (cortona3D)
• Refonte site esprimed.fr (migration Drupal 6 -> 7, thème responsive)

Juillet - Août 2010 : Sté Linagora - Toulouse
> Développeur WEB DRUPAL 6 - Participation projet microworld.org

1998 - 2010 : Sté 4DCONCEPT - Jouy-en-Josas puis Toulouse
> Responsable Unité Webdesign (poste occupé de 2007 à 2010)
Développement en équipe de sites web éditoriaux grand public & B2B sur la
base de différents frameworks et CMS PHP open source couplé au système
de gestion cross-media XMS. Projets : LeMoniteur.fr,
operationsimmobilieres.com, revue-banque.com
Management de l’équipe technique, gestion du planning, gestion de projet

> Graphiste / Développeur / CDP (poste occupé de 1998 à 2007)
Conception et réalisation d’habillages d’applications métiers (sur une base
J2EE-JSP puis JSF) et de sites internet
Intégration HTML/CSS - développement Javascript
Réalisation de CD-ROM interactifs éducatifs (Graphisme et développement)
en Director - pour le compte d’éditeurs tels que Bordas, Nathan ou Retz

1996 - 1998 : Sté SRC Technologies - Dammarie-les-lys
>

Graphiste

1994 - 1996 : Société OnLine - Bordeaux
>

Graphiste et Développeur Multimédia sur Macromedia Director, et Philips Media
Mogul (Développement de CD-I)

netelios
sylvain.lavielle@netelios.fr

Créatif de formation, mon
expérience et ma passion
pour les technologies
du web m’ont permises
d’acquérir d’excellentes
connaissances et une
solide expérience en
matière de développement
web, tant frontend que
backend.

Technos &
outils web
> Web backend

’’

Drupal, Apache, MYSQL, Tous
environnements PHP5 (symfony 2,
Zend Framework, silex), XSLT

> Web frontend

CSS3, HTML5, JavaScript,
JQuery, Angular, Gulp, Grunt,
Less, Sass & Compass,
intégration responsive,
bonnes pratiques web

> 3D : Cortona3D Viewer (SDK),
3Dvia Player (API)

Etudes

> Ecole des Beaux-Arts de
BORDEAUX - 1990 à 1994
- Diplôme CESAP, DNAT Arts
Graphiques.

> Ecole Corvisart de PARIS

- 1987 à 1990 - Diplôme Dessin
Publicitaire

Langue
> Anglais B2

