CHEF DE PROJET
GRANDS COMPTES
RAPHAEL JACOUD

spécialiste en aﬃchage dynamique & interactif
+ de 10 ans d’expérience en gestion de projet
2017
2018

Chef de Projet Digital Hardware chez ADACTIVE (groupe SIGNALL)

Editeur de solutions Digitales Hardware & Software – Clichy

Déploiement du service Digital Hardware : déﬁni�on de la stratégie produits,
créa�on de l’oﬀre et des tarifs (produit et maintenance), recherche et forma�on
des partenaires européens (déploiement et maintenance).
Qualiﬁca�on technico-fonc�onnelle pour réponse à appel d’oﬀre.
Créa�on de standards Qualité / Coût / Délais.

D’un naturel structuré et organisé,
je me positionne en tant que
« lanceur de projets », déﬁnissant
et créant toutes les conditions
requises au déploiement d’un
projet et à sa répétition.

Principaux comptes clients gérés : Unibail-Rodamco, MFI, Apsys, Immochan, AXA.
2015
2017
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Manager en Ges�on de Projet Industriel chez SIGNALL (ex-Apia)

Enseigniste & intégrateur aﬃchage dynamique – Clichy, Vierzon

Management de chefs de projet et d’assistants administra�fs (10 personnes /2 sites).
Mesure de la performance individuelle et collec�ve. Op�misa�on des process.
Lancement et supervision des projets complexes (rédac�on du cahier des charges).
Contrôle des coûts et des marges (durant le déploiement et à l’issue du projet).
Principaux comptes clients gérés : AXA, La Poste/La Banque Postale, Kubota,
Carrefour, Lapeyre, Unibail-Rodamco.
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Post-Diplôme Design
ENSBA Lyon, 2000
DNSEP Design Urbain
ENSBA Lyon, 1999
DNAP Design Produits
ESADSE, St-Etienne, 1997
MDes Industrial Design
OCAD, Toronto, 1996

2011
2015

Organisa�on de projets spéciﬁques de l’avant-vente jusqu’à la maintenance.
Industrialisa�on produit. Suivi de fabrica�on et de déploiement.
Sourcing fournisseur et négocita�on tarifaire. Veille technologique.
Planiﬁca�on et contrôle des étapes (interne, fournisseur et client).
Organisa�on du réseau de partenaires (vente et maintenance) en Europe.
Principaux comptes clients (France & Europe) : McDonald’s, Unibail-Rodamco,
Klepierre, Hammerson, Club Med, APHM, RATP.
Solutions digitales déployées : Table & sol interactifs, Directory interactif,
aﬃchage dynamique (LCD, vidéo-projections), hologramme, borne RFID...
2006
2011
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Responsable du Réseau de Distribu�on chez HECTIC TECHNOLOGIES

Revendeur en technologies interactives ; prestataire événementiel - Paris

Organisa�on, anima�on, coordonna�on et forma�on du réseau de distributeurs,
à l’interna�onal (principalement Europe, Maghreb et Moyen Orient).
Concep�on et suivi de fabrica�on de solu�ons innovantes intégrant les technologies
catalogues : interactivité impactile, optique ou infra-rouge, hologramme, tag RFID,
conduction sonore...
Ges�on des événemen�els internes et client de la concep�on à l’exploita�on sur site.
Accompagnement des distributeurs sur les comptes clés.
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Chef de Projet Grands Comptes chez APIA SOLUTIONS

Intégrateur audiovisuel – Paris

AUTOMOBILE

2000
2006

Designer indépendant

Conception et maitrise d’œuvre. Produits et architecture d’intérieur - Lyon
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raphael.jacoud@gmail.com

