
 

 

Nicolas Reznikoff - Curriculum Vitæ détaillé 
 
Architecte Solution Service Web 
Ergonomie et stratégie digitale - Expert CMS de portail à fort trafic 
 
Autres fonctions: Direction des opérations solution - Chef de Projet. 
Management d’équipe & formation. Expertise technique MOA / MOE / TMA. 
Anciennement:  Webdesigner développeur senior / intégrateur head, Drupal, Wordpress, 
Woocommerce, et Magento.  
 
Contact: nicolas.reznikoff@gmail.com 
  
APEC: 16895uc N° CV : 22970363 vab 
 

La technologie des services digitaux est recevable l’orque elle répond à ce pourquoi 
elle existe : répondre aux besoins et aux attentes de l’utilisateur final. 
On y arrive mieux en intégrant dans son équipe de développement l’esprit de cet 
utilisateur, dans sa logique naturelle et légitime. 

Paris / Île de France 
Mobilité: Belgique, Luxembourg, Suisse 

Permis: B & A1 
Enfants: Oui 

 

 

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES (résumé) 
- Carrefour.fr: Architect Solution - Ergonomie digitale et résolution web performances globales du portail e-

commerce 
- BNP Paribas Real Estate: Chef de projet sur plus de 25 sites e-commerce immobiliers (TMA & MOE). 

Architect Solution, direction d’opérations inter-unit en résolutions de problématiques globales de production. 
- Service Public: Guichet Entreprises / Légifrance / Capgemini: Étude avant-projet. 

TMA & projet de migration de portails web, de Drupal 7 et 8 vers WordPress en configuration multisite à forte 
charge. Intégration & développement WP.  

- Ministère de l'Économie & des finances, Guichet Qualification / Capgemini: Étude avant-projet. Conception et 
réalisation d'un portail d'informations publiques sur socle CMS WordPress mutidomaine/multisite. Maquettage. 
Intégration et développement. 

- Crédit Agricole, Financial Risk Analysis Réalisation IHM: Consultant Manager UX & Uinterface 
- Adeo / Leroy Merlin, Lightonline: Consultant front-end / back-end – TMA et opérations sur CMS e-commerce pour 

fort trafic. 
- Conseil Général 17: Consultant front-end – Réalisation d’un portail riche media / expo virtuelle.  
- Wonderbox: Analyste développeur / intégrateur frontend / backend – CMS e-commerce 
- 01Systemes: Analyste développeur, frontend backend 
- Lagardère: Analyste développeur / intégrateur web frontend/backend (portail de presse) WordPress. 

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES & TECHNIQUES 

- Expertise analyse & audit avant projets, benchmarking 
- Architecture Solutions, évaluation exigences métier et solutions appropriées. Recommandation de solutions à 

problématiques et direction des opérations de résolutions. 
- Définitions spécifications fonctionnelles et techniques 
- Optimisation performances, architectures de consolidation (poids frontend / client-serveur, infra), testing. 
- Gestion de projets, management d’équipe, coaching, opération inter-unit. 
- Formation aux contributeurs et administrateurs de CMS et SI production. 

ERGONOMIE DIGITALE - PERFORMANCE 
- Faisabilité technique, rapport UX ergonomie digitale / IU technique, développements / performances. 
- Mise en corrélation des performances : Ergonomie / Charge et poids technique / Productivité ROI 
- Conception recommandation UI to UX, maquettage, intégration rendu graphique. 
- Maîtrise du responsive-design sans framework, HTML5/CSS3 natif, Flexbox 
- Portabilité applications web (responsive) pour support multi-devises (mobiles, etc.) 

DÉVELOPPEMENT, INTÉGRATION (Anciens postes) 

- Maîtrise de la chaîne de conception et réalisation de portails Internet, notamment sur socle CMS en architecture logicielle MVC. 
- Développement de modules spécifiques (plugin) sur API ou web-service pour CMS à fort trafic type WordPress grand compte / Automattic & 

Drupal. 
- Migration d'anciens portails pour évolution forte charge, déplacement de données, reprise fonctionnalités et design visuel, exemple CMS (Drupal 

7 et 8) vers socle Wordpress. Automation Content Delivery Application and Content Management Système. 
- Sémantique SEO. 
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- Développement intégration de thèmes graphiques (WordPress, WooCommerce, Drupal, Magento, Prestashop, etc.). Portabilité applications web 
sur mobile / multi-device, responsive Design, HTML5/CSS3 

CONNAISSANCE LOGICIELS COURANTS 

- Gestion de projets: Agile, Redmine, JIRA, Mantis, Git, GitHub, SVN, MS Office,  
- Design, maquettage d'interface, mockup: Crayon, Adobe Xd, UI Pattern, Skerch / Lunacy, Zeplin 
- Infographie & maquettage: Suite Adobe CC, Corel-DRAW, Photoshop, Animate 
- Logiciels de développement / integration: Firefox DevTools ; IDE: Éclipse, netBeans, UltraEdit, Selenium IDE (ff) 
- Testing: Selenium Suite, Selenium IDE / FireFox. 
- Langages typiques: HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, DHTML, JQuery, JSP, SQL 
- Basse de données: MYSQL/Oracle, MariaDB, Posgre 
- Systèmes d’exploitation: Linux, Microsoft, Android 
- Serveurs: LAMP, Apache, MySQL-Oracle, PHPserver, Tomcat, WebSphere, Nginx, Webmin 
- Sécurité: SSH, SSL, HTACCES, fail2ban, IPTables, TrueCrypt 

- Framework: JQuery, MDN, Native API, Modern native lightweight code, Angular JS, Vue JS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES, en détails. 

2021 – 2022 Missions d’audit et direction d’opérations 

Carrefour.fr 
Rôle: Architecte Solution frontend sur site Carrefour.fr. Mission web-performance. 
- Audit et solutions, sur web performances globales du portail e-commerce. 

Mise en évidence, rapport documenté et métriques de corrélation des 4 facteurs :  
Ergonomie / Charges techniques / Expérience utilisateur / Productivité & ROI.  Maquettage prototype de 
recommandations. 
- Direction des opérations de résolutions web-perf, en contribution inter-BU et Métier (métiers, DSI/développeurs/infra 
et équipe UX). Obtention d’un gain de 40% sur charges et poids technique globale mesurés en 2022. 

2019 à 2021 

BNP Paribas Real Estate: 
Rôle: Chef de projets sur plus de 25 sites BNP e-commerce immobiliers. 
- Architecte Solution sur projets e-commerce, socle Drupal et Wordpress/Woocommerce. 
- Direction d'opérations inter équipes sur problématiques de cheminement de données depuis le sourcing (intranet et 
CRM) vers les CMS de production. 

2014 – 2019 Autres missions / projets en interne à Capgemini ♠ 
Gestion de projet, webdesigner, concepteur réalisateur 
Rôle et missions: Head senior of web design & conception, gestion de projet 
- Prototypage, maquettage avant vente, storyboarding, estimation devis. 
- Audit ergonomique et technique, optimisation UI to UX,  
- Faisabilité technique et graphique, 
- Expert CMS pour portails internet de forte capacité (architecture, intégration, développement) 
- Développeur (HTML5, php, js). Automattic / Wordpress developer. Testing Drupal 9. 
- Coaching, formation, animation d'équipe, recommandation avant projet 
- Compétence en architecture, installation et gestion de serveur webfront (non cloud), Linux Apache, virtual host. 
Projets courants :  
e-commerces divers: sites internet d'ensembles musicaux, Société de régies TV & cinéma, e-commerce ecigarettes, 
bien-être, portail événementiels et grands spectacles (festivals mondiale de la musique et des Arts dans la ville de 
Leipzig), etc. 

3-2014 à 08-2018  
Lab innovation, Capgemini Digital Factory ♠ 
Rôle: Content Management System (CMS) Référent 
- Consultation, avant-vente projets.  
- Étude comparative, benchmarking, analyse fonctionnelle. 
- Maquettage interface, prototypage, POC technique, CMS WP. 
- MŒ, Accompagnement aux maîtres d'ouvrage (MOA). 
- Méthodologie de liaison et d'intégration de composants d'applications sur CMS Wordpress. 
- Développement graphique Wordpress starter thèmes Capgemini, Flexbox CSS. 
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8-2016 à 04-2017  
Adelphe, adelphe.fr & intranet – Projets Capgemini ♠ 

Projet:  Adelphe est une entreprise agréée par les pouvoirs publics pour remplir une mission d’intérêt général: Elle 
participe au pilotage du dispositif national de collecte, de tri, de recyclage et de suivi des emballages et des 
conditionnements. À cette fin, elle légifère et gère également les taxes et les agréments  de tous les emballages 
produits sur le territoire national. 
 
Portail Extranet multilingue pour déclarants (acteurs industriels, distributeurs, PME). 
Système de déclaration de production, calcul des redevances et gestion de comptes. 
 
Lots portés par le projet : 
- L'information aux professionnels (CMS) 
- L'accès à la déclaration en ligne des produits mis sur le marché (CMS + apps). 
- La simulation ou le calcul réel des participations financières à verser 
- Suivi des versements (intranet) 
- La gestion des comptes déclarants (CMS, application) 
- Technologie:  Supporté par un socle CMS Drupal 8 multisite et multi domaine, essentiellement dynamisé par 

Angular.JS. (projet extranet non responsive). 
Rôles: 
- Installation des socles CMS Drupal 8 en configuration multi-domaine 
- Appui technique d'intégration sur Drupal 8, Correctif et reprises sur projets en cours. 
- Accompagnement des développeurs Angular JS sur les bonnes pratiques de structuration HTML/IU 
- Intégration HTML5 front end sur CMS Drupal 8 & Angular JS. 
 

8-2016 à 03-2017 - ecopack  
Eco-Emballages, ecoemballages.fr, Ecofolio, Citeo. Projets Capgemini ♠ 
Projet: Agréée par l’État, Eco-Emballages / ecopack est une entreprise également mandatée pour organiser, 
superviser et accompagner le recyclage des emballages en France et bientôt en Europe. Elle a pour mission de 
répondre, au nom des entreprises avec lesquelles elle contracte, à leur obligation de contribuer financièrement au 
dispositif industriel de tri sélectif et retraitement industriel des emballages produits. 
Extension 2 projet : Extranet B2B de déclarations en ligne, gestion des comptes. 
Technologie: Sensiblement identique au projet Adelphe. Socle CMS Drupal 8 en configuration multisite et multi 
domaine, dynamisé par Angular.JS. 
Rôle: Reprise sur projet en cours. 
- Recadrage projet 
- Installation socles CMS Drupal 8 multi-domaine front end 
- Intégration IHTML5 & CSS3 sur Drupal 8 et Angular JS 
- Cadrage de lots / TMA. 
 

03-2015 à 06-2017 
Service Public (Ministère Paris Bercy) – Projet Capgemini ♠ 

Projet: GIPGE, SCNGE - Guichet Entreprises / Légifrance 
Guichet-entreprises est un portail de service public pour l'information et la création d'entreprise en ligne. Il constitue 
un service de formalités administratives à compétence nationale. La plateforme applicative développée en Java est 
couplée à un site d'informations légales (Légifrance) et d'aides aux démarches. Ces derniers s'appuient aujourd'hui 
sur un puissant socle CMS Wordpress couvrant jusqu'a 7 sites et noms de domaines.  
Historique: En partenariat avec un architecte Capgemini et après de nombreux tests, j'ai réalisé une étude 
comparative sur les CMS du marché. Cette étude a permis de structurer les propositions techniques résistantes à de 
fortes charges et a permis une démonstration (POC) pour le ministère concerné. Une solution d'évolution/migration 
de l‘existant a été demandée. Les structures web frontales ont été migrées de Drupal 7 & 8 vers le CMS Wordpress 
assurant le socle multisite. 
Ce CMS a pour vocation: 
- L'aide aux déclarants 
- L'information à la création d'entreprises 
- La diffusion de textes légaux, les réglementations (Légifrance) pour les métiers & entreprises 
- Les textes spécifiques concernant les métiers réglementés 
- De permettre d'effectuer en ligne les démarches administratives d’inscriptions aux registres, les formalités de 
création et les déclarations statutaires (greffe) et légales des entreprises. 
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Rôle:  Référent expert CMS Wordpress et Drupal. 
- Installation du socle WP multidomaine 
- Développeur, intégrateur WP & Drupal 
 
Objet de la mission:  
- Reprises CMS pour sécurisation et optimisation des performances. 
- Migration et MAJ de socles CMS Drupal 7.1 à 7.38 et 8 
- TMA, développement et sécurisation d'anciens portails CMS Drupal 7 et 8. 
- Etude avant-vente projet d'évolution:/migration des sites, POC (Capgemini 

Labinnovation) 
- Installation socle WordPress multisite, multilingues et multidomaine 
- Refonte des sites, migration de Drupal vers CMS multi- domaine WordPress 
- Migration données éditoriales (bases Légifrance) de Drupal vers DB MYSQL-Oracle WordPress  
- Intégration HTML 5, CSS3,  templating et développement sur WordPress 
- Formation des contributeurs et administrateurs. 
 

03-2014 à 06-2017 
Ministère de l'Économie et des Finances - Mission Capgemini ♠ 
Projet: SCNGE - DGE -  Guichet Qualifications 
guichet-qualifications - Service Public - Direction Générale des Entreprises.  
Portail nationale d'information sur la reconnaissance et équivalences des qualifications pour les métiers réglementés 
en Europe et en France. 
Rôle:  Concepteur Portails Internet – Gestion de projet 
Mission: Phase A: 
- Avant-vente, étude avant-projet, faisabilité, présentation d'un POC au Ministère (Lab'innovation Capgemini Seine 

Étoile) 
- Installation socle WordPress multisite, multilingues et multi domaine 
- Contribution aux rédactions de SPEC, MEX et MINS.  
Phase B 
- Conception et réalisation du projet (socle WP) 
- Webdesign, intégration front-end, templating 
- Développement de modules spécifiques pour le CMS Wordpress 
- Optimisation et sécurisation Drupal et Worpdress grand compte & fort trafic. 
 
 

01-2014 à 03-2014 
CRÉDIT AGRICOLE (La Défense)  Mission ESN quanteam.fr  -  www.ca-cib.com 
Projet: La Direction "Risk & Permanent Control (RPC)" a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de 
l’ensemble des risques dits "de Calyon". Afin de minimiser le coût du risque des différents métiers traités par la 
finance et l'investissement, une cellule de recherche "Financial Risk Analysis" identifie, analyse et contrôle les risques 
de marchés ainsi que les montages de produits financiers   courants. Des algorithmes mathématiques élaborés par 
une cellule de recherche sont hébergés par une boite noire, un contrôleur, celle-ci communique avec l'application et 
l'IHM web de l'intranet CA. 
Rôle:  Consultant Manager 
 
Mission: Expert web/front-end de l'intranet du Financial Risk Analysis  
- Optimisation intranet, consultation et de requêtes de calculs 
- Mise à disposition IHM des modèles de calculs 
- Amélioration interface, view HTML5 des compilations résultats dynamiques. 

01-2014 à 12-2014 
GROUPE LEROY MERLIN / Adeo - Mission indépendant 
Projet: Pour le groupe Adeo / Leroy Merlin, leader du marché dans le domaine de l'habitat et du bricolage. Sites de e-
commerce et de vente de décoration et luminaires. Notamment lightonline.fr & deco-smart.com 
Rôle:  Consultant Manager 
Mission: Développeur, webdesigner PHP/HTML5, CSS3 sur CMS Magento.  
- TMA front end,Quick Win infographies spécifiques pour opérations commerciales saisonnières. 
- Optimisation des sites pour forte charges de trafic liées aux opérations marketing saisonnières et ponctuelles: effet 

annonces & pub TV, promotion, fêtes de fin d'année, soldes, opérations diverses. 
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Sur Back Office: Optimisation des saisies de traduction pour les contributeurs marketing. 
Audit sur model de calcul CA et gestion des bases de données, extractions SQL relationnelles pour services de 
comptabilité. 
Env. technique: CMS Magento, PHP, Zend, MYSQL5, CSS3, Responsive Web Design, jQuery, JavaScript. 

08-2013 à 02-2014  Mission  SBP-Informatique 
AJC 2013 – Site de campagne électorale avec le candidat Joël Mergui.  
Projet: Consistoire central AJC2013, site officiel de campagne électorale, concernant la liste des candidats de 
l'équipe AJC de Joël Mergui. Ces élections ont été remportées par l'équipe de ce projet, avec un record électoral 
historique de 11 élus de la liste AJC sur 14 à pourvoir. 
Rôle:  Consultant Manager - Intégrateur / développeur Wordpress 
Mission : Gestion du projet et appui technique, webdesign d'un site électoral pour le consistorial AJC de Joël Mergui. 
- Développements sur socle CMS WordPress optimisé pour fort trafic ponctuel. 
- Optimisation du CMS pour montées en charge. 
- Optimisations ergonomiques et SEO. 
- Développement intégration spécifique et mise en avant du programme électoral détaillé 
- Intégrations journalières d'informations au fil de l'actualité, dépêches et opérations de communication du siège 

électoral de l'AJC. 
- Soutien technique aux rédacteurs contributeurs et intégrateurs web. 
Env. technique: CMS WordPress, PHP5, MYSQL5, CSS3, Responsive Web Design, jQuery, JavaScript. 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLE 

01-2013 à 01-2014  GOING TO DIGITAL -  Mission SSII SBP info  (GoingtoDigital). 
Rôle:  Consultant Manager, Webmastering - Intégration, TMA & développement. Projet: Sites d'actualité Esprit 
Network et Going To Digital (Paris 9e). 
Env. technique: CMS WordPress, PHP5, MYSQL5, HTML4/5, CSS3, Responsive Web Design, jQuery, JavaScript 

01-2013 à 08-2013  VIDEDRESSING.COM - Mission SSII SBP info (GoingtoDigital) 
Rôle:  Intégrateur développeur front-end sur Zend Framework.  
Env. technique: Ngnix, PHP5/Zend, MYSQL5, HTML4/5, CSS3, Responsive Web Design, jQuery, JavaScript, GIT, 
Redmine. 

01/2012 - 01-2013 CONSEIL GÉNÉRAL – Makheia Group (mission web agency) 
exposvirtuelles.charente-maritime.fr 
Rôle:  Développeur front-end designer sur Drupal 7, infographie. Thème et extension CMS pour rich-media/vidéo 
d'expositions virtuelles. 
Env. technique:  CMS Drupal, JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Vidéo HTML5. 
 

2010 à 2012  Travailleur Indépendant / Auto entrepreneur 
Sur une dizaine de projets de portails internet et e-commerce. 
Rôle & mission: Expert CMS. Gestion de projet web, webdesigner, formateur (utilisateurs contributeurs). 
Env. technique et langages: LAMP, HTML5, CSS3, Responsive Design, jQuery, JavaScript, PHP, MYSQL, Smarty, 
CMS WordPress, Drupal, Prestashop, Magento. 
 

01-2009 à 12-2011  -  CDI en interne Wonderbox   
WONDERBOX.fr  V2, V3 - développement migration CMS e-commerce  
 
Rôle:  Analyste développeur - TMA Webdesign 
Env. technique: LAMP, HTML4, CSS2, jQuery, JavaScript, Ajax, PHP, MYSQL, Smarty, CMS WordPress, Drupal, 
Prestashop, OsCommerce, Magento, Zend Framework, Redmind. 
 

01-2007 à 01-2009 - Mission WONDERBOX SAS / Mission SSII 01Systemes 
Naissance d'un concept et d'un projet e-commerce. Wonderbox.fr V1 (startup), migration V2. 
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Rôle et mission: Mise en conformité, consolidation et sécurité du site front end existant 
- Optimisation d'un petit serveur dédié pour la charge d'un très fort trafic 
- Amélioration des performances, optimisation conséquente des ventes. 
- Révision module de paiement terminal électronique (TPE CB CIC) du site. 
- Développement d'outils backoffice divers pour les services clients, la logistique, v1 & 2. 
- Développement d'interfaces de statistiques, requêtes DB spécifiques pour la DAF, v1. 
- Migration refonte du site (V1 vers V2). Migration solution CMS e-commerce multisite 
- Migration et filtrage de données, traitement infographique de masse pour migrations produits 
- Testing divers, mise en évidence et correction de failles sur TPE CB. 
Env. technique et langages : LAMP, HTML4 CSS2, jQuery, JavaScript, Ajax, PHP, MYSQL, PEEL Commerce, 
osCommerce. 
 

01-2007 à 01-2009 - Mission LAGARDÈRE  / SSII 01Systemes 
Sites web pour la presse. Domaine du spectacle, de la mode, people, Marie Claire maison, etc. 
Rôle et mission: Réalisation et TMA de sites de presse à fort trafic 
- Développements, intégration d'un CMS from scratch, comprenant interfaces back-office personnalisées pour 

rédacteurs journalistes  
- Système de gestion de contenus et diffusion rich média, vidéo 
- Développement, intégration d'un moteur de recherche interne. 
Env. technique: LAMP, HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, Ajax, PHP, MYSQL. 
 
 
Autres expériences professionnelles (+5 ans) sur demande. 

FORMATIONS 

1991 – 1997 - Gestion DG (CEO) d’une entreprise 
Mécanique / Électronique Automobile / Ets Méc. Alt SAS.  
Domaine d’activités : Mise au point d'applications électroniques automobile, turbo-compression / injection 
électronique. Programmation ordinateurs de bord. Prototypage pour le sport automobile (VW Sport, Renault Sport).  
Décoration & prototypage pour le sport (polymère, résines, peintures, etc.). 
1992 - 2000 Extension du domaine d’activité vers le service d'ingénierie informatique aux entreprises SSII. VAE 
Bac+4 gestion entreprise. 

1992 – 1994  CNAM Paris Technologies de l'information 
Domaine d’études: Transmission et réseaux, système d'exploitation, programmation système. 
Cours du soir, Conservatoire National des Arts et Métiers, département d'informatique Paris.  

RÉFÉRENCES 
- BNP PB RE: Romain Bertrand, directeur, digital and E-Business manager romain.bertrand@gmail.com 
- Capgemini (Paris/Seine étoile): Olivier Barruet, head UX olivier.barruet@capemini.com. Thibault Wolf, chef de 

projet thibault.wolf@capgemini.com. Alain  Alain Szalajski architecte senior alain.szalajski@capgemini.com. 
- WGT info FR: Site événementiel festival mondial de la musique et des arts de la ville de Leipzig (Allemagne) 

Cornelius Brach, spokesman, +49-174-9580041 
- 360-4.com: Agence webdesign et développement  +33(0)951996699 
- LBC Systems (92): Expertise en transmission, régie TV. Olivier Le Bras DG. +33(015538900  
- SSII SBP: (Paris 9e): Patrick Bunan DG. +33(0)147704545 - +33(0)619360514 
- Going To Digital (Paris 9e): Stéphane Boukris, Directeur +33(0)650127361 
- Videdressing.com Romain Minchella, responsable développement +33(0972269095  
- Librairie Antre-Monde: Taly Lefèvre DG. +33(0)951926451 
- Librairie Arcanes Univers (Paris 11e): Jean-Pierre Durand DG. +33(0)63044410 
- Savage Spirit boutique "Bien-être" (Paris 18e):  Émilie Follet, DG. +33(0)695132496 
- Afinity / Makheia Group web agency (Paris 17e/16e): Marc Boulangé CP. Tel +33(0)142122000 
- Wonderbox N°1 des coffrets cadeaux (Paris 15e): +33(0)170554900 Fabrice Lépine DG 

Nicolas Vilmont DSI. James Blouzard DG. Fatih Gezen Chef de projets (Capgemini) fatih.gezen@capgemini.com. 
Benoît Menville, directeur service et expérience client. 

- 01Systemes SSII (94): Mission Lagardère & Wonderbox, Arnaud Betuel directeur commercial. George Marrache 
DG. +33(0)142832000. 
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- Autres expériences (+5ans), détails, références et formations disponibles sur demande 

 

LANGUES ÉTRANGÈRES 
Anglais: Technique 
Russe / Ukrainien: Courant. 

Activités annexes 

Musique baroque, classique et folk (gambiste, percussion). 
Sculpture et peinture. Lutherie (amateur). 
Photographe amateur accrédité spectacles et festivals (France, Allemagne, Lituanie, Nederland). 
 

 


