CTO, architecte et dev full stack
Conçoit et pilote depuis 10 ans une plateforme e-commerce
réalisant 40M€ de transactions annuelles,
Souhaite faire grandir de nouveaux projets dans la région de Toulon.

Mickaël Marchal
mickael.marchal (gmail.com)
La Seyne-sur-Mer (Var)
33 ans

Depuis 2007

Développeur,
puis CTO
Grand Luxury Group,
Paris, France

Premier salarié à la création de Grand Luxury Group, j’ai démarré
puis accompagné la croissance du site de réservation d’hôtels de
luxe grandluxuryhotels.com. La société est aujourd’hui le 2e apporteur d’affaires mondial pour les palaces de Paris, Londres et Milan,
emploie 60 personnes et réalise 40M€ de réservations par an.
Je dirige l’équipe R&D de 6 personnes, et exerce les rôles de CTO,
Architecte, Développeur Full Stack, Product Owner, et DevOps.





mickaelmarchal.com
github.com/mickaelmarchal

CTO

linkedin.com/in/mickaelmarchal

Définition de la stratégie, des objectifs et des technologies de
l’équipe R&D, reporting au Comex et mise en place de KPI.
Recrutement, gestion administrative et humaine de l’équipe
(France et Île Maurice). Responsabilisation de l’équipe R&D sur les
enjeux de qualité, de performance et de sécurité.
Mise en œuvre de Scrum ; Scrum Master et Product Owner.

Langages & outils

Architecte

Backend
Symfony 3 · PHP 7 · MySQL
Node.js · Express · MongoDB · REST
Frontend
Angular 5 · TypeScript / JS / ES2017
Redux · RxJS
HTML5 · CSS3 · Sass · jQuery · Ionic
AMP · PWAs · Isomorphic apps
Infrastructure et outils
Docker · Google Cloud Platform
Debian · Bash · Apache · Cloudflare
New Relic · Gitlab CI · Jenkins
Webpack · Cordova · Git · Jira

Mise en œuvre de workflows complexes et conception de systèmes d'analyse de données non structurées.

Dev

DevOps

Mise en place et suivi des infrastructures de production : 99,997%
d'uptime en 2016. Industrialisation du développement (intégration
continue, déploiement, métriques de qualité, Docker …).

2007, 6 mois (stage)

Principal développeur du site Vélib (JCDecaux / Mairie de Paris).

Ingénieur Études
& Développement

Développements spécifiques eZ Publish (API, paiement, authentification, cartographie...), configuration avancée (clustering, cache,
multilinguisme).

Smile,
Levallois, France

Formation
Ingénieur Diplômé EFREI 2007,
Bac S, mention bien,
Secouriste PSC1.

Développement des produits web de la société, unique développeur de 2007 à 2011. Stack technique : PHP 7, Symfony 3,
MySQL, Angular 5.
Focus sur la performance web, l'UX, le SEO et la conversion. 2e
place au hackathon 2017 "performance web" organisé par Google
Europe. Devenu depuis partenaire pilote de Google pour le déploiement de AMP dans le voyage en ligne.

Outils métier
GDS (Worldspan, Amadeus,
SynXis SHS), standard OTA
J’expérimente aussi avec
React · GraphQL · ZeroMQ
Illustrator · Photoshop · Sketch

Conception de l'intégralité de la plateforme : site e-commerce (1M
pages/mois), app mobile, CRM, ERP, connectivité GDS et moteur de
réservation. Refactoring et modernisation en continu.

Autres
expériences

Introduction de CakePHP chez Smile pour réaliser un outil de
monitoring temps réel pour JCDecaux.

2007 - Réalisation en freelance du site du Master d'Ingénierie
Financière de la Sorbonne.
2005/2006 - Responsable Qualité en Junior Entreprise.
2005 - Testeur de jeux Xbox au Royaume-Uni.
2004-2006 - Création d'un ENT à vocation humanitaire - projet
Wedus, lauréat du prix SIFE France 2006.

Langues
Anglais bilingue.
BEC higher + TOEIC 915/990,
18 mois passés au Royaume-Uni.
Allemand scolaire.

2001 - Débuts en PHP/HTML/JS (PHP 4 hébergé chez Multimania !)

Signes
particuliers

Acteur de théatre amateur pendant 3 ans.
Possède une collection d'environ 30 000 briques Lego.
Voyage beaucoup ; a déjà campé sur la Muraille de Chine et fait
fuir un ours sauvage aux USA.

