
      Brian Roeten 
    

Etat Civil • Situation de famille : Marié, deux enfants à charge 
• Date de naissance : 27 octobre 1980      à      Haarlem (Pays-Bas) 
• Nationalité : Française 
• Permis B 

 
Emploi Depuis 2014 CopSonic Montauban (82) 
 Chief Operation Officer & Acting Chief Business Officer : 

• Exploration du champ d’application : industries pertinentes et nouveaux cas d’usage 
• Développement de la stratégie commerciale au niveau international (EMEA et global) 
• Présentation et évangélisation B2B de la technologie 
• Définition des processus de vente et d’accompagnement grands comptes 
• Gestion de la Propriété Intellectuelle et de la confidentialité 
• Préparation de la communication et du support pour les revendeurs et intégrateurs 
• Coordination de la levée de fonds avec les interlocuteurs internationaux 
• Participation aux projets internes de Recherche et de Développement  

    
 De janv. 2008 à déc. 2013 GMixon - Pixeliris Montauban (82) 
 Chefs de projets, Directeur de Projets : 

• Participation aux projets internes de Recherche et de Développement  
• Prise en charge du suivi de dossiers exceptionnels 
• Chargé de la communication avec la clientèle et chiffrage des projets 
• Elaboration de cahier de besoins, de cahiers techniques, des spécifications 
• Suivi de développements informatiques PHP, .NET, CMS, eCommerce 
• Gestion d’équipes de développement et de graphisme 
• Analyse des retours terrain et adaptation fonctionnelles du projet 
• Débogage et recette de projets 

  
 De janv. 2005 à déc. 2007 SECOM – GMixon Montauban (82) 
 Assistant de Direction, Technico-Commercial attaché aux chefs de projets: 

• Responsable de diverses tâches administratives courantes 
• Prise en charge de dossiers exceptionnels (demandes de brevet, réclamations) 
• Création de documentation commerciale et technique 
• Chargé de la communication avec la clientèle  
• Elaboration de cahier de besoins, de cahiers techniques, des spécifications 
• Suivi de développements informatiques PHP, .NET, CMS, eCommerce  
• Débogage et recette de livraisons 
• Suivi de formations en interne sur différentes technologies PHP, .NET, CMS, eCommerce  

 
 De jan. 2001 à déc. 2003 SECOM - GMixon Montauban (82) 
 Assistant de Direction : 

• Responsable de diverses tâches administratives courantes 
• Création de documentation commerciale et technique 
• Prise en charge de dossiers exceptionnels (demandes de brevet…) 
• Assistance dans l’atelier technique, montage de machines 

 
 Nov. / déc. 2000 SECOM - GMixon Montauban (82) 
 Assistant de Direction Stagiaire : 

• Création du site Internet et accompagnement du Directeur Général 
 

Formation 1999 – 2001 Formasup’82 (Montauban) BTS « Assistant de Direction Bilingue » 
 1996 – 1999 Lycée Michelet (Montauban) Baccalauréat Général « Scientifique » 

 
Langues • Français          **** 

• Néerlandais    **** 
 

• Anglais        **** 
• Espagnol      **** 

• Allemand   **** 
 

Loisirs 
 

• Auto-formation  informatique : création de sites internet, créations graphiques… 
• Lecture : littérature internationale 
• Sports : arts martiaux (Aïkido), natation 
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