Biographie
Huges gendre
Directeur des Systèmes d'Information, UCPA

Diplômé de l'IAE de Nantes en 1999 : DESS gestion de l'innovation
Juillet 2017 - maintenant : DSI Groupe UCPA (Association - 3 grands métiers : formation au métier d'éducateur
sportif, organisation de vacances adultes et mineures, gestion d'équipements sportifs pour le compte de
collectivités - 260 M€ CA - 10 000 collaborateurs - > 120 équipements et centres de vacances en France - > 100
destinations dans le monde)
 Enjeux d'intégration de processus et de systèmes tiers
 Enjeux d'industrialisation de processus transversaux complexes (recrutement, programmation,
production, gestion)
 Enjeux de développement commercial
 Enjeux d'innovation et d'agilité
 Enjeux de transformation collaborative
Mars 2014 - Juillet 2017 : DSI La Nouvelle République (groupe de Presse Quotidienne Régionale du Centre
Loire 5 métiers : Presse, TV, Régie publicitaire, Logistique du dernier km, Evènementiel
100M€ CA, 1000 collaborateurs, 32 agences et bureaux locaux répartis sur 5 départements
 Innovation : Conception et pilotage du projet AMPize.me, plateforme de création de site web mobiles
AMP (Accelerated Mobile Pages) à partir de n’importe quel site web. Financement par le fond Google
Européen à hauteur de 300k€ sur 400k€ nécessaires
 Bascule en 3 ans de l’intégralité du SI dans le Cloud public Amazon Web Services
Mars 2007 - juin 2012 : DSI goFLUENT, Formation à l’anglais à distance pour les entreprises - 14 filiales
réparties en Europe, Russie, Philippines, Japon, USA, Canada 12M€ CA – 450 collaborateurs
 Refonte en 3 ans du SI back Office puis Front office
 Industrialisation des processus de production
 Mise en place du travail collaboratif worldwide
Juil 2001 - juin 2007 : Responsable du PMO Bouygues Telecom, 3ème opérateur télécom français - 4 000 M€
CA EN 2007 – 6 000 collaborateurs – 1 000 collaborateurs à la DSI
 Pilotage stratégique du SI
 Roadmap et plan opérationnel

