Principales compétences
Stratégie marketing
ISO 9001 / EN 9100
ADOA / POA

Languages
Français (Native or Bilingual)
Italien (Full Professional)

Maxime Di Meglio
Directeur général - Co-fondateur de Limatech
Toulouse Area, France

Résumé
Co-Fondateur et Directeur Général de Limatech, fabriquant
de batterie Lithium pour l'aérospatiale et la défense.

Anglais (Professional Working)

Expérience
Limatech
Directeur général - Co-fondateur
octobre 2016 - Present
Région de Toulouse, France
Limatech propose des batteries Lithium pour l'aérospatiale et la défense.

AVANTEAM
3 ans

Manager Business Unit
janvier 2016 - octobre 2016 (10 mois)
Région de Toulouse, France
Consulting, développement et gestion de projet de systèmes
de dématérialisation de processus métiers :
• Amélioration continue de la qualité (ISO 9001 / ISO 14001)
• Gestion électronique de documents qualité
• Automatisation des traitements des factures fournisseurs (OCR / LADRAD, intégration multilangue / multisite)
• Démat. des process achat
• Process RH
Participation active à la création de l’agence de Toulouse : 1ère ressource
de l’agence en 2013 / 10 personnes dans l’agence en 2016.
• développement commercial
• organisation / outils,
• recrutements,
• formation et coaching des ressources.
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Management transversal d’une équipe de 7 personnes dont 3 chefs de
projets en management hiérarchique :
• Objectif de facturation
• Management
• Coaching et formation
• Outillage et conduite du changement interne
• Avant vente / cotation / propositions techniques et fonctionnelles
Reprise de l’offre de formations inter-entreprises :
o Niveau 1 : administrateurs fonctionnels débutant
o Niveau 2 : administrateur fonctionnel avancé
o Niveau 3 : développeur
Gestion des projets techniques et grand compte : Avant-vente, cotations,
propositions fonctionnelles et techniques, consulting, gestion de projet,
formation, paramétrage et développement logiciel (BPM – Business
Process Management) et processus métier.

Chef de projets
novembre 2013 - janvier 2016 (2 ans 3 mois)
Région de Toulouse, France
Mise en place d'outils ECM/BPM,
• Analyser les besoins client.
• Rédiger de cahiers des charges fonctionnels.
• Maquetter l'application.
• Paramétrer l'application BPM (Business Process Management
(Formulaires, Workflow, Reporting, Intervenants) en cohérences avec les
demandes fonctionnelles.
• Gestion de projet (cotations, planification et gestion des tâches des projets)

Axe Informatique
Resp. Service Développement sur ERP
janvier 2013 - août 2013 (8 mois)
Région de Grenoble, France
- Analyse et rédaction des cahiers des charges.
- Développement des passerelles sur-mesure liées aux systèmes SAGE
dans les systèmes d'information clients.
- Développement de fonctionnalités supplémentaires sur les systèmes SAGE
: outils externes, automate.
- Amélioration du fonctionnement du service développement : changements
technologiques, outils, process
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Projet Adapté Conception Communication Image (PACCI)
Auto-entrepreneur
mars 2011 - janvier 2013 (1 an 11 mois)
Echirolles
Prospection et proposition commerciale
• Gestion de la chaîne de développement webmarketing (design –
développement web – rédactionnel – analyse statistique –
référencement naturel et payant)
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
• Business plan et conseils en webmarketing.
• Gestion des relations client, sous-traitants et fournisseurs.
Skill : Webmarketing - Développement web - Gestion commerciale.
-• Commercial prospecting and proposals
• Webmarketing development’s supply chain (design – web development
– writing – Statistical analysis – natural and payed indexing
• Needs analysis and adapted solutions proposals
• Business Plan and webmarketing consulting
• Customer, suppliers and subcontractos management
Skills : Webmarketing – web development – Commercial management

Solving-Macadam
Chef de projets Junior en alternance
septembre 2011 - juillet 2012 (11 mois)
Poisat
Projet de refactoring d’un outil de gestion électronique de documents et
de patrimoines.
• Analyse des aspects fonctionnelles et techniques, maquettage
et spécifications de l’application.
• Audit du fonctionnement de l’entreprise et réorganisation selon la méthode
AGILE SCRUM.
• Développement en « pair programming » sous les frameworks Symfony2
et ExtJS.
• Mise en place de l’environnement d’intégration continu (GENKINS,
GIT, REDMINE).
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Univers Demain
Chef de projets multimédia en alternance
septembre 2009 - octobre 2011 (2 ans 2 mois)
Voiron
Développement et maintien du CMS utilisé pour les sites d’entreprises,
d’associations
sportives et de mairies.
• Intégration sur site client des éléments graphiques, développement
des modules sur mesure,
intégration des contenus.
• Gestion du pôle réseau publicitaire, management d’une équipe de
3 personnes en out-sourcing.
• Suivi d’un portefeuille client : statistiques, mettre en place des correctifs
et des
évolutions.
• Gestion de l’administratif opérationnelle.

Formation
Université Pierre Mendès-France (Grenoble II)
LP SIL option MIAM · (2011 - 2012)

Louise Michel (Grenoble)
BTS Informatique de Gestion, Informatique, économie,
gestion, mathématiques · (2009 - 2011)

Lycée Pierre Beghin
Baccalauréat, Gestion des systèmes d'information · (2008 - 2009)
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