Laurent Sutour
Ingénieur
Objectifs

Depuis plus de 30 ans, mon parcours professionnel et personnel m’a
constamment permis d’améliorer mes connaissances et mes
compétences, ceci aussi bien d’un point de vue technique que
relationnel.
Ma carrière a tout d’abord été technique, puis s’est orientée vers le
management, y compris humain, en particulier lors de la création d’une
société de sous-traitance en 1998.
Ayant quitté cette société début 2004 en raison du contexte économique, je
me suis alors établi en indépendant pour des missions de conseils et
de développements dans les domaines des télécoms, de
l’informatique et des énergies renouvelables.

Informations
personnelles

Français, né le 13 Février 1960 à Boulogne (FRANCE).
Diplômé Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure D’Electronique
et de Radioélectricité de Grenoble, (ENSERG) en Juin 1983.
Service National d’octobre 1983 à septembre 1984 dans l’Armée de l’Air.
Disponible et mobile - Permis A et B (moto / voiture)

Expérience
professionnelle

Depuis 2004

Indépendant

Conseil – Ingénierie – Développement
▪ Développement d’une application informatique multimédia de suivi de
contacts (base de données, internet, télécom)
▪ Applications de gestion sur mesure pour PME/PMI (SGBD)
▪ Conception et Réalisation de sites Internet / Intranet dynamiques, blogs,
vitrines
▪ Webmaster France et international
▪ Ingénierie de systèmes d’énergies renouvelables
1998 – 2003

PLURITELCOM

Associé – Directeur Technique et Administratif
▪
▪
▪
▪

Gestion et Administration de la société
Responsable Télécom, Informatique et Réseau
Responsable de Formation (interne et externe)
Relations Clients techniques et commerciales (Opérateurs, Grands
Comptes et Administrations)

1996 – 1997

SAGEM

Responsable de Formation France / Export
▪ Responsable de formation pour les produits et systèmes Télécom et
radio, multiplexeurs, systèmes de ligne et sans fils
1989 – 1995

SAGEM (SAT)

Responsable de projets
▪ 1994 – 1995 : chef de projet pour le déploiement d’un réseau sans fil à
TAIWAN
▪ 1992 – 1993 : responsable de projets à l’International pour les systèmes
Télécom, radio et sans fil
▪ 1989 – 1991 : responsable de projets France pour les systèmes radio et
sans fil (réponse aux appels d’offre, ingénierie systèmes et réseaux)
▪ Ingénierie et support avant vente
1984 – 1988

SAGEM (SAT)

Ingénieur systèmes
▪ 1987 – 1988 : ingénieur Réseaux de Télécommunications Militaires
(spécification d’équipements, modélisation et calculs de trafic)
▪ 1984 – 1986 : ingénieur Systèmes Infrarouges (modélisation et simulation
de performances de capteurs IR, conception d’équipements embarqués
actifs et passifs)
▪ Responsable de la Cellule « Informatique et Calculs » du Département
Ingénierie
Compétences

Management
▪ Gestion de Projet, y compris Planification et Budgétisation
▪ Gestion des Ressources matérielles et humaines
Techniques
▪ Equipements télécoms (transmission / téléphonie / réseaux)
▪ Réseaux Informatiques (TCP/IP), WEB
▪ Energies nouvelles (photovoltaïque)
Informatique
▪ Matériel : PC, Mac et réseaux
▪ Logiciels : bureautique (Office, Open Office) et de développement (PHP,
mySQL), Content management (JOOMLA, WORDPRESS)

Langues

Anglais : Courant, Allemand : Basique (niveau école)

Centres d’Intérêt

Sport : tennis, ski
Moto
Lecture, Micro Informatique
Vie associative

