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Je suis co-fondateur et directeur général de la société BlueCloud, créé en
2017.

Auparavant, j’ai dirigé, pendant trois décennies, des sociétés et des projets de
gestion informatiques des PME et Grandes entreprises industrielles en France
et dans le monde.

J’ai travaillé en relation avec l’Inde pendant 20 ans et je fais partie de
la Communauté French Tech India et du Club Smart City India.

Blue Cloud détient d’ailleurs 50% d’une entreprise privée indienne qui réalise
une tâche de veille sur les projets des villes et qui nous met en relation avec
les décideurs publics et privés.

Après trois décennies d’entreprenariat en France, en Europe et aux États-Unis,
je suis, plus que jamais, convaincu que notre pays est l’un des meilleurs
incubateurs au monde pour créer les champions du numérique de demain.

Je ne peux que rejoindre l’ambition de « Faire de la France le HUB des
startups à l’international, en particulier en Inde et en Afrique »

L’ancien Secrétaire d’Etat chargé du numérique Mounir Mahjoubi avec Jean-Sylvanus Olympio
(co-fondateur de BlueCloud), Jean-Victor Garnier (co-fondateur d’Eva Group) et Yoann Hébert
(fondateur Sodifrance) : Echanges autour des enjeux de conquêtes de marchés internationaux.

Prix Master 2007 de l’Innovation remis par Bill Gates



BIO EXPRESS
Ingénieur Diplômé de l’École des Cadres, je dispose aussi d’un Master en Gestion Industrielle de
l’ESCP et un MBA à l’ISM (International School of Management) à New-York (USA).

J’ai débuté ma carrière à Matignon en 1988 (SJTI – Service Juridique et Technique de l’Information -
Cabinet du Premier Ministre) en tant qu’ingénieur d’Études du Système d’Information des
Ministères.

J’ai occupé au cours de ma carrière, plusieurs responsabilités :
- Sur le plan professionnel : du Directeur des Opérations au Directeur Général
- Sur le plan associatif :

- Vice-Président de la CGPME Ile-de-France (2009 à 2015)
- Mentor depuis 2009 au sein de Moovjee (Le Grand Mouvement pour les jeunes et

étudiants entrepreneurs)
- Mentor depuis 2014 au sein de l’IME (INSTITUT DU MENTORAT ENTREPRENEURIAL)

J’ai également permis aux sociétés que j’avais dirigé ou que je dirige en ce moment de recevoir
plusieurs distinctions :
• Consultencia : « Entreprise innovante » en 2007, prix Master 2007 de l’Innovation remis par Bill

Gates, Prix « IBM - Beacon Award 2009 – Catégorie « Solutions for Mid-Market » aux Etats-Unis
• BlueCloud : « Lauréat 2019 “Ville Durable – Economie Circulaire” de Paris@Co”
• …..Victoire de Michel Desjoyeaux sur 

le Vendée Globe 2008/2009

http://www.moovjee.fr/


30 années pendant lesquelles j’ai également été témoin de carences du système
français et de réformes à réaliser:

Simplification administrative,
Relation start-up, sphère publique et Grande Entreprise,
Aide à l’export,
Process de qualification VIE, VIA,
Simplification des démarches d’implantation à l’international
…

France Digitale est pour moi l’opportunité de porter plus fort et plus haut ces
messages et d’être promoteur, parfois acteur, de réformes devenues vitales pour
que l’entreprenariat français reste compétitif sur la scène internationale.



Enfin, entreprendre m’apporte liberté, joie et équilibre dans
ma vie personnelle et professionnelle.

Je souhaite bien entendu partager succès et erreurs (plus
nombreuses…), soutenir l’entrepreneuriat et faire rayonner
notre beau pays plein de talents à l’étranger!

Contribuer, même modestement, à la genèse de projets et de
vocations au sein d’une communauté dynamique dont je
partage les valeurs et l’ambition.


