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Florian SPLENDIDO 

Adresse : Paris (France) 
Email : florian@splendido.fr 
Nationalité : Française 
Age : 38 ans Million 

 

Head of IoT / Directeur de l’Innovation / CTO 
Expérience : 15 ans 
Expérience managériale : Jusqu’à 40 personnes à l’international 

Compétences : Direction de l’innovation, Gestion d’une BU, Consulting, Expertises reconnues M2M/IOT/Blockchain, 
Méthodologie AGILE et organisation DevOps, Design de solutions IT, Stratégie de développement international, Connaissance 
de l’environnement start-up, Optimisation de l’expérience client 

RESUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sept. 2006 Ingénieur de recherche à l’INRIA 
Déploiement de 3 nouveaux sites de recherches en France 

Consultant chez ALTEN en architecture technique et fonctionnelle – En mission chez ORANGE 
Contribution à plus de 30 projets internationaux 
 

Octobre 2008 

Responsable architecture M2M et NFC chez ORANGE 
Rationalisation et optimisation des principes architecturaux sur l’ensemble des projets M2M et NFC du groupe 
 

Juillet 2010 

Chef de projet Delivery chez ORANGE 
Premier projet M2M d’Orange : M2OCity et déploiement de plus de 5 millions de compteurs d’eau connectés 

Juin 2011 

Head of M2M/IoT research and innovation program chez ORANGE 
Organisation et rationalisation de la stratégie IoT du groupe 
Directeur de projet M2M chez ORANGE 
Développement de produits permettant de gérer le cycle de vie des cartes SIM et déploiement 3 pays européens 
 

Octobre 2012 

Head of Group IoT Platform (Datavenue) chez ORANGE 
Solution visant à faire monter, le groupe Orange, dans la chaine de valeur de la donnée et entamer sa 
transformation en : « fournisseur de data » 

Mars 2014 

Head of IoT chez SQLI 
Création d’une Business Unit IoT visant à diversifier les activités de services du groupe SQLI et à adresser 
de nouveaux besoins clients 

Janvier 2016 

Fondateur de l’IoT Agency pour SIGFOX 
Agence de transformation digitale, orientée IoT, ayant généré, à ce jour, plus de 11M€ de CA dans 6 pays 

Octobre 2016 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DETAILLEES 

Fondateur de l’IoT Agency / Head of Professional Services          Depuis 10/2016 
Sigfox 

Gestion d’équipe : 20+ personnes dans 6 pays (France, Allemagne, USA, Singapour, Dubaï, Espagne) 

Report : CEO & CAO (Chief Adoption Officier) de Sigfox 

Langues utilisées : Anglais & Français 

Objectifs : L’IoT Agency, start-up à l’intérieur d’une start-up, est l’agence de transformation digitale de l’IoT. Elle a pour objectif 
d’accompagner les clients et partenaires durant toutes les phases de leurs projets IoT. Support de l’identification des 
opportunités business & use cases jusqu’à l’industrialisation et le lancement de produits sur le marché (hardware & software). 

Réalisations / travaux : 

• Création de la Business Unit de consulting / Professional services 
• Définition de la stratégie de l’activité de Professional services 
• Porteur du P&L de l’activité 
• Définition des offres commerciales et des BPs de l’activité et de ses produits 
• Création de partenariats et mise en valeur de l’écosystème Sigfox 
• Développement de l’activité à l’international (6 pays ouverts en 2 ans) et personnalisation des offres commerciales en 

lien avec les spécificités locales 
• Mise en place d’une organisation visant à accélérer le développement de l’IoT Agency aux travers de 4 activités : 

o Business Strategy: Consulting business & stratégies – Accompagnement business, financier, stratégique, 
marketing et commercial de nos clients 

o Delivery : Accompagnement des projets clients - développement, pour le compte de nos clients, de solutions 
de bout en bout 

o Innovation : Développement de solution disruptive afin d’enrichir le portfolio de solution l’IoT Agency et de 
Sigfox (ex : Sigfox Bubble, Sigfox credit card, Sigfox Wallet, etc.) 

o Régions : Business development régional 
• Staffing de l’équipe: recrutement externe et interne 
• Encadrement et supervision des projets stratégiques 
• Gestion de l’activité en total autonomie 
• Contribution à la stratégie « DATA » de l'entreprise 

Succès : Breakeven de l’activité dès la première année. Accompagnement à la production de plus de 3M d’objets connectés. 
Activité représentant plus de 5% du CA Groupe. Depuis sa création, l’équipe a contribué à plus de 150 projets clients, adressant 
une large partie des cas d’usages de l’IoT. 

Projets/clients : L’Oréal, Amadeus, DHL, LVMH, Special Olympics, Facebook, PWC, Total, Thales, … 

Head of IoT  01/2016 – 10/2016 
SQLI 

Gestion d’équipe : 4 personnes 

Report : COO 

Langue utilisée : Français 

Objectifs : Direction de la Business Unit IoT de l’intégrateur SQLI. 

Réalisations / travaux : 

• Création de la Business Unit IoT 
• Définition de l’offre IoT et des business models associés 
• Création de partenariats stratégiques (EMS, platform providers, bureaux d’études, etc.) 
• Staffing de l’équipe IoT : recrutement externe et interne 
• Identification d’opportunités commerciales et supports aux forces commerciales 
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• Évangélisation de l’offre IoT de SQLI auprès des collaborateurs & clients 
• Définition des événements et des objectifs de communications de l’entité 
• Encadrement et supervision des projets IoT 
• En charge de la gestion contractuelle des projets (Délais, coûts/marges, qualités) 
• Montage de projet autour de la blockchain. Identification des zones de couverture avec l’IoT. 
• Porteur du P&L de l’activité 

Coopérations avec :  

• Clients et partenaires 
• Équipes commerciales 
• Comex 

CA : 500k€ en 2016 

Head of Group IoT Platform (Datavenue)  03/2014 – 01/2016 
Orange 

Budget géré : 6M € / an 

Gestion d’équipes : 3 Chefs de projet, 25 développeurs, 6 architectes, 2 UX et 3 intégrateurs DevOps (réparties dans 3 pays) 

Visibilité projet : Top management 

Langues utilisées : Français & Anglais 

Objectifs : Datavenue est le programme stratégique pour Orange dans sa transformation en tant qu’Opérateur de Données. 
L’IoT & le Big-Data sont les domaines mis en avant pour réaliser ce changement de stratégie. Ce produit est un service en mode 
SaaS (Software as a Service). Organisation programme très complexe liée à un grand nombre d’acteur et l’importance 
stratégique du programme pour Orange Group & Orange Business Services. 

Réalisations / travaux : 

• Mise en place d’une organisation AGILE (SCRUM / KANBAN) incluant 3 équipes de développements (Portail, APIs/Back-
End, Big-data) 

• Premier projet chez Orange à mettre en place une méthodologie « lean start-up » d’échange et collecte des besoins 
avec les utilisateurs 

• Priorisation du backlog & gestion de la vision produit – choix d’orientation stratégique en coordination est les équipes 
marketing. 

• Accompagnement du produit de la conception jusqu’au déploiement et exploitation 
• Gestion de la relation & du support client dans l’utilisation de Datavenue 
• Encadrement des évènements développeurs (Hackathon, Forum, conférences, meet-up, rencontres start-up)  
• Choix des uses cases & contributions aux démos du service 
• Coordination des spécifications des parcours clients pour le portail, documentation & applications mobiles  
• Validation des contenus marketing sur le portail commercial 
• Validation des spécifications d’ergonomie portail 
• Validation des applications mobiles présentant le service 
• Encadrement des équipes devOps : 

o Hébergement en infrastructure Cloud OpenStack & utilisation des APIs d’orchestration HEAT 
o Produit auto-scalable 
o Plateforme utilisant une intégration continue (Ansible & Jenkins). 
o Déploiements automatisés sans interruption de services (portails, APIs, Back-end) jusqu’à plusieurs fois par 

jour 
o Produit fonctionnant en mode micro-services 

• Validation des choix d’architecture technique & fonctionnelle 
• Validation des offres commerciales 
• Choix des SDKs (C, Java, NodeJS, Android, iOS Ojective-C, iOS Swift)  
• Intégration au produit de la connectivité LoRa (Low Power Long Range) 
• Gestion budgétaire & reporting aux top managements 

Coopérations avec :  
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• Équipes Marketing & communication Orange groupe 
• Équipes de développement interne pour les plateformes back et front 
• Équipes d’exploitation et de TMA pour le « RUN » produit 
• Équipe Hosting pour l’hébergement et l’accès à l’environnement applicatif 
• Équipe sécurité 

Technologies utilisées :  

Base de données MongoDB pour le stockage des données IoT, MySQL & Elastic Search 
Développement Java (Spring, CXF, …), Objective-C, Android, C, JavaScript 
Portail Angular JS & Bootstrap 
MoM RabbitMQ & Redis 
Complex Event Processing Esper 
Big-Data Hadoop & Spark 
Intégration continue Ansible, Jenkins, SOAPUI, Selenium, Docker 
Réseau IoT LoRa (Low Power Long Range) / Sigfox 
Hébergement OpenStack sous linux, Docker 

 

Succès : Ouverture du service dans le temps avec le fonctionnel attendu. En moins de 6 mois, plus de 100 clients remontant au 
total plus de 5 millions de données par jour. Première solution FULL DevOps et Integration Continue chez Orange (5 à 10 mises 
en production par jour sans interruption de services). 

Head of M2M/IoT research and innovation program 09/2012 – 04/2014 
Orange 

Budget géré : 1,1M€ / an 

Langues utilisées : Anglais & Français 

Objectifs : Identifier les tendances et évolutions du marché M2M / IoT. 

Réalisations / travaux : 

• Analyse du marché et des opportunités Business 
• Analyse de différents RFP/RFI pour comprendre les tendances marchés et les besoins clients 
• Réorganisation des produits du portfolio d’Orange IoT 
• Gestion des partenariats (Digi, Alcatel Lucent, AT&T, Salesforce) 
• Supervision des projets d’anticipation avec des clients stratégiques (SITA, Renault) 
• Sélection et promotion des futurs projets d’innovation d’Orange Labs  
• Gestion du Budget 

Directeur de projet M2M 10/2012 – 04/2014 
Orange 

Budget géré : 1,6M€ / an 

Gestion d’équipe : 13 développeurs, 2 intégrateurs, 3 exploitants & 2 architectes 

Visibilité projet : Top 3 sur la zone EMEA 

Langues utilisées : Anglais & Français 

Objectifs : Gestion & déploiement de produits, pour le Groupe Orange, autour de la gestion du cycle de vie des cartes SIMs 
M2M, dans les Business Units en Espagne, Roumanie & Slovaquie. 

Réalisations / travaux : 

• Proxy Product Owner entre les BUs & les équipes de SCRUM 
• Collecte des besoins 
• Accompagnement à la gestion produit. 
• Interface technique avec les équipes produit marketing d’Orange Technocentre. 
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• Gestion et suivi des sous-traitants (développements) 
• Coordination de l’intégration du produit avec les différents systèmes d’information opérateurs  
• Gestion budgétaire & reporting aux managements 
• Supervision des équipes d’exploitations localisées en Roumanie 
• Garant de l’intégration & du fonctionnement de bout en bout 
• Coordination des équipes d’architectures technique & fonctionnelle  

Coopérations avec :  

• Équipes Marketing Orange groupe 
• Équipes Produit et commercial pays 
• Prestataires internes et externes pour le développement applicatif 
• Équipes d’exploitation et de TMA pour le « RUN » produit 
• Équipes réseaux pays 
• Équipes Hosting  et de sécurité pour l’hébergement et l’accès à l’environnement applicatif 
• Équipes d’architecture IT & réseau groupe 

Technologies utilisées :  

Base de données Oracle 
Développement Java 
MoM RabbitMQ 
Intégration continue Ansible, Jenkins, SOAPUI 
Hébergement VMWare 

 

Succès : Plus de 500 mille cartes SIM vendues par les Business Units. 

Chef de projet Delivery 06/2011 – 09/2012 
Orange 

Budget géré : 700 K€ 

Gestion d’équipe : 7 développeurs & 1 intégrateur 

Visibilité projet : Top Management d’Orange Business Service 

Langue utilisée : Français 

Objectifs : Mise en place d’une solution de collecte des données de compteur d’eau pour le client M2OCity. Plateforme 
s’intégrant aux systèmes d’information de Véolia Eau (facturation & supervision). Projet à organisation très complexe incluant 
un grand nombre de parties prenantes et d’acteurs dans les prises de décision 

Réalisations / travaux : 

• Gestion de la relation avec le client & collecte de leurs besoins 
• Rédaction des spécifications & du cahier des charges fonctionnel 
• En charge de la validation & de la recette des développements 
• Gestion de la mise en place des environnements d’hébergement (qualification, pré-prod, prod) 
• Coordination des équipes d’architecture & d’intégration 
• Gestion budgétaire & du reporting aux managements 
• Gestion des risques liés à la roadmap de livraison 

Coopérations avec :  

• Équipes Marketing Orange groupe 
• Équipes d’Orange Business Service (porteur de l’offre et relation client) 
• Client M2OCity 
• Équipes R&D pour le développement applicatif 
• Architectes technique & fonctionnels 
• Équipes d’exploitation et de TMA pour le « RUN » produit 
• Équipes Hosting et de sécurité pour l’hébergement et l’accès à l’environnement applicatif 

Technologies utilisées :  
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Base de données MySQL 
Développement Java, Tibco 
MoM Tibco 
Hébergement VMWare 

Succès : Livraison dans les temps. Près de 5 millions de compteurs connectés et jusqu’à 20 millions prévus pour 2020. 

Responsable architecture M2M et NFC 07/2010 – 06/2011 
Orange 

Gestion d’équipe : 3 architectes 

Langues utilisées : Anglais & Français 

Objectifs : Garantir une cohérence des architectures sur les programmes M2M & NFC 

Réalisations / travaux : 

• Organiser et suivi des études d’architecture 
• Responsable de la « Architecture Design Autority » M2M & NFC 
• Pilotage des revues architectures des différents projets 
• Assistance aux projets sur les problématiques d’architectures techniques & fonctionnelles 
• Rationalisation des briques fonctionnelles (enabler) utilisées par plusieurs projets 

Coopérations avec :  

• Équipes Marketing Orange groupe 
• Équipes projets et d’implémentation 
• Comité d’architecture Groupe 

Architecte technique et fonctionnel 10/2008 – 07/2010 
ALTEN SIR 

Langues utilisées : Français & Anglais 

Objectifs : Prestation de consultant en architecture technique et fonctionnelle chez Orange 

Réalisations / travaux : 

• Réalisation de documents d’architecture technique 
• Réalisation de spécifications fonctionnelles (Description des uses-cases, diagramme de séquences, vue organique, 

etc.) 
• Préparation des dossiers pour les processus de validation d’architectures 
• Projets : 

o Télévision d’Orange – Architecture technique d’une migration d’infrastructure d’hébergement 
o Mobile payment (Orange Money) - Définition de l’architecture technique 
o M2M – Spécifications fonctionnelles et architecture technique 
o SI de facturation - Définition de l’architecture technique avec des contraintes de hautes disponibilités 
o Windows MSN – Etude de scalabilité 
o EMC – Etude d’une solution de stockage clusterisée (as a Service) 
o On bill payment - Définition de l’architecture technique 
o … 

 
Succès : 250K€/an d’économie sur un projet. Orange Labs Awards 2009 de l’architecture la plus innovante. 

Ingénieur de recherche 09/2006 – 09/2008 
INRIA 

Langue utilisée : Français 

Objectifs : Participation à la création de trois nouveaux centres de recherche 
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Réalisations / travaux : 

• Mises en place de solutions de prévention et de détection d’intrusion (IDP/IPS) 
• Mise en place de l’infrastructure réseau 
• Automatisation de la création de serveurs virtualisés pour les projets de recherche 
• Support aux équipes de recherche 
• Gestion du parc informatique 
• Étude de sécurisation des services informatiques 

Coopérations avec :  

• Équipes de recherches 

Technologies utilisées :  

Sécurité Prelude, Snort IDS 
Réseau Cisco 
Développement Python, Script Shell 
Hébergement VMWare 

 

MEDIAS ET ARTICLES 

About the Smart City (Anglais): https://betanews.com/2019/09/13/0g-network-iot-smart-cities/  

Special Olympics (Anglais): https://www.rfidjournal.com/articles/view?18596/2  

Managing the Risks in your IoT Project (Anglais): https://blog.ebv.com/managing-risks-iot-project-sigfox-blog/  

Measure the ROI in IoT (Anglais): https://www.sigfox.com/en/news/four-vital-steps-measure-roi-your-iot-solution  

Comment rendre les villes de demain encore plus intelligentes ? (Français) : https://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/opinion-comment-rendre-les-villes-de-demain-encore-plus-intelligentes-1180598  

Sigfox Bubble : une sérieuse alternative au beacon (Français) :  https://www.objetconnecte.com/sigfox-bubble-beacon/  

 

CERTIFICATIONS  

2015 
2013 
2012 
2010 

Professional Scrum Product Owner – scrum.org 
ITIL v3 Capability RCV - Release, Control and Validation 
ITIL v3 Foundation Certification 
Project Management Certification 

ÉTUDES  

2006-2007 Master en Sciences et Technologies Option Réseau & Système d’information                                                
Co-Habilitation : Telecom ParisTech (ex-ENST) & Université Paris VI 

2005-2006 Maitrise en informatique                
Université Paris XI – Paris Sud Orsay 

2004-2005 Licence en informatique 
Université Paris XI – Paris Sud Orsay 

2003-2004 DUT en informatique 
IUT d’Orsay – Paris Sud Orsay 
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2000-2003 EPITECH 
Paris 

1999-2000 Baccalauréat scientifique 
Paris 

AUTRES INFORMATIONS 

Langues :  

Sport :  

Centres d’intérêts : 

Références :  

Français (langue maternelle) & Anglais (courant) 

Aikido/judo (Ceinture noire), ski, tennis/squash, football 

Astronomie, Histoire 

Disponibles sur demande 

APPS DEVELOPEES 

iGredient - iOS – Scan et analyse de la composition de produits alimentaire + Dictionnaire des additifs : Link 
My IoT Tracker dashboard - iOS – Une solution pour gérer et visualiser les données issues de vos objets connectés : Link 

 


