
Master Business Administration (Executive
MBA)

2003 - 2005

Dauphine / UQAM , Paris/Montréal

Master Innovation Produits1996 - 1997
Arts & Métiers Polytech, Paris

Ingénieur Génie Mécanique1994 - 1996
Université Paris-Saclay (Evry) , Evry

Chief Customer Success Officer2018
TIMETONIC, Paris

Logiciels SaaS de gestion visuelle, cloud et mobiles
pour les entreprises.

Vice-Président Ventes & Opérations2016 - 2017
IWE, Paris

Logiciels SaaS de gestion des sinistres, cloud et
mobiles pour les compagnies d'assurance.

Directeur Business Unit Conseil2015 - 2016
Groupe VOKTO, Paris

ESN spécialisée dans les infrastructures IT et
Télécoms.
Création et développement de la BU Conseil en
transformation numérique des organisations, à
destination des PME

Business Development Manager EMEA2007 - 2014
BT Global Services, Paris/Londres

Opérateur de services télécoms et IT présent dans
180 pays.
Création et développement de la practice
Applications Mobiles pour les Entreprises.  

Directeur de Projets2005 - 2007
BT Global Services, Paris

Opérateur de services télécoms et IT present dans
180 pays.
Direction de projets d'intégration et conseil : Web,
Mobilité et sécurité

Responsable d'affaires / bornes libre-service2002 - 2004
IER, Suresnes

Leader en matière de fourniture de terminaux
mobiles et bornes libre-service pour les grands
réseaux de transport, mais également des solutions
de traçabilité pour le contrôle des flux et des
marchandises pour les chaines et les opérateurs
logistiques.

Brahim EL HANAFI

Français

Anglais

Espagnol

Arabe

Langues

Formations

Expériences professionnelles



Chef de Projets / Solutions de traçabilité sur
mobile

2000 - 2002

IER, Suresnes

Leader en matière de fourniture de terminaux
mobiles et bornes libre-service pour les grands
réseaux de transport, mais également des solutions
de traçabilité pour le contrôle des flux et des
marchandises pour les chaines et les opérateurs
logistiques.

Consultant SAP1997 - 2000
LOGICA, Paris

Leader européenne de services en informatique,
spécialisée dans le conseil, l'intégration de
systèmes et l'externalisation. 
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