
Baptiste GERMAIN
Software Product Manager

Expérience

Responsable du Développement Logiciel - AQUILAB
▪ Direction du service Conception & Production composé de chefs de produit, 

chefs de projets, développeurs et testeurs (12 personnes)
▪ Gestion de la gamme de produits AQUILAB : roadmap, priorisation, ...
▪ Gestion des OEM : développements, approvisionnement, ... 
▪ Pilote des processus Marketing, Conception et Production
▪ Présentation et démonstrations de tous les produits AQUILAB
▪ Veille technologique et concurrentielle
▪ Responsable des collaborations
▪ Membre actif du Comité de Direction

Avril 2012 à
Juin 2015

fr.linkedin.com/in/baptistegermain

Consultant Digital, Organisation et Stratégie – NORGATEC Consulting
▪ Grande distribution : conseil sur la rationalisation du SI France, outillage et 

processus de dématérialisation de la commande interne SI France & 
International, pilotage du projet interne de déploiement de la 
dématérialisation

▪ Recouvrement : conseil organisation et pilotage de la recette logicielle
▪ Crédit : étude d'opportunité de transformation numérique
▪ Travaux internes : création de formation agile, référencement commercial, 

structuration de l'offre, création de supports marketing, ...

Juillet 2015 –
Septembre 2016

Product Manager – VEKIA
▪ Gestion & animation de l'équipe : mise en place d'agile (scrum, kanban), 

amélioration continue des processus, définition & gestion de planning, 
priorisation des tâches, recrutement, chasse, suivi/coaching RH

▪ Vision produits : roadmap, backlog produit, priorisation des fonctionnalités
▪ Challenge & validation des solutions techniques & fonctionnelles
▪ Avant-vente
▪ Communication
▪ Veille technologique et concurrentielle

Septembre 2016 –
Mai 2018

Responsable de pôle IT Digital – ONEY BANK
▪ Gestion & animation de l'équipe  (16 personnes) : recrutement, suivi/coaching 

RH, amélioration continue des processus, priorisation des tâches, chasse
▪ Gestion des budgets pour le site web, l’application mobile, Salesforce
▪ Accompagnement à la transformation de la société
▪ Veille technologique et concurrentielle

Mai 2018 -
Novembre 2019

Product Manager – UTOCAT
▪ Vision produits : roadmap, backlog produit, priorisation des fonctionnalités
▪ Rédaction des spécifications fonctionnelles
▪ Maquettage (figma)
▪ Avant-vente
▪ Veille technologique et concurrentielle

Depuis 
novembre 2019

http://fr.linkedin.com/in/baptistegermain


Ingénieur R&D - DOSIsoft
▪ Développement logiciel en C/C++/F77/F90/QT
▪ Maintenance & support sur les TPS DOSIGRAY & ISOgray

Mars 2003 à
Août 2004

Etudes
Innovation and Entrepreneurship program – Stanford University2017

Ingénieur Modélisation Mathématique - ISITV2000 - 2003

Langues
Français langue maternelle
Anglais professionnel, pratique régulière
Allemand notions

Hobbies
Lecture, Karting, Voyages, Nouvelles technologies et culture geek

Responsable Client & Support - DOSIsoft
▪ Responsable du Service Clients : organisation, recrutement, management
▪ Démonstrations technico-commerciales et réponses aux Appels d’Offre
▪ Support aux utilisateurs
▪ Rédaction de manuels d’utilisation, supports de formation et de vente

Septembre 2004 à 
Décembre 2006

Chef de Produit - Cegedim Dendrite
▪ Définition et gestion des produits ATLAS et une partie de TEAMS
▪ Rédaction des cahiers des charges et spécifications détaillées
▪ Suivi des développements et recette
▪ Présentation des prototypes des versions futures des logiciels

Janvier 2007 à
Octobre 2007

eBusiness Project Manager - Danone
▪ Gestion de projets eBusiness pour les différentes Directions du Groupe, 

notamment les Directions Qualité, Achats et Développement Durable

Octobre 2007 à
Juin 2008

Chef de Produit – DOSIsoft
▪ Définition et gestion des produits ISOgray, MU2net et EPIgray
▪ Rédaction Cahier des charges et spécifications
▪ Responsable avant-vente et marketing opérationnel
▪ Création de supports Marketing
▪ Veille stratégique & concurrentielle
▪ Membre actif des Comités de Direction et Scientifique
▪ Directeur Projet Européen MINIARA (budget 5.1M€)

Juillet 2008 à
Juin 2010

CPGE Physique-Chimie (PCSI, PC) - Lycée Aristide Briand1998 - 2000

Chef de Produit - AQUILAB 
▪ Définition et gestion des produits ARTIVIEW, ARTISTRUCT & Share Place
▪ Rédaction des cahiers des charges et spécifications fonctionnelles
▪ Création de supports Marketing
▪ Veille technologique et concurrentielle
▪ Responsable des collaborations
▪ Participation aux Congrès nationaux, internationaux (Europe, USA, Afrique)

Juillet 2010  à
Juin 2015


