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Laurent AUPLAT
Expérience
professionnelle

Depuis 2000

Sté ACROBAS

Roanne

Gérant

 SSII spécialisée en informatique de gestion (Gestion commerciale et flux logistiques
en particulier) – ERP (PGI*) : MINOS 400, OLYMP, INFOLOG-GE, KBM,
interfaces avec MOVEX, SAP, GENERIX, logiciels « maisons ».
Clients grands comptes : PANZANI, GAMM VERT, GROSFILLEX, REFRESCO,
DOREL, REVILLON (groupe BONGRAIN), etc.
 Editeur du logiciel EPALIS pour SUEZ (filiale EPALIA) : traçabilité des
emballages, tracking physique des emballages et produits associés, géo-localisation.
Etudes traçabilité à base de RFID* et de QR codes*.
Lauréat 2015 du prix SUEZ "Orientation client".
Clients grands compte : DS SMITH Packaging, IMERYS TC, BOUYER-LEROUX,
etc.
 Editeur du logiciel "TEMIS", gestion des flux transports et gestion des réservations
de quais.
 Développements sous plateformes i-series IBM - AS400 (RPG 2, 3 et 4)
et open-sources* (Linux + PHP + MySQL), langages procéduraux et objets
Déploiement de solutions open-source* : Prestashop, Joomla !
 Clients grands comptes et PME locales
 Secrétaire association AR-TIC , membre de Numélink et de l'Arsenal Numérique

1997–2000

ORDIROPE Diffusion (Groupe GFI)

Lyon

Chef de projet

 Société éditrice de l’ERP (PGI*) MINOS sous IBM AS/400 : logiciel spécialisé en
gestion commerciale pour les fournisseurs de la grande distribution.
 Développements spécifiques pour clients grands comptes (Gest. Commerciale),
démarrage gestion commerciale sur site aux USA (Reading - PA)
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1995–1997

LOGICA (ex UNILOG) (SSII)

Paris

Analyste programmeur

 Deux ans sur progiciel DATA3 (KBM) : Gestion de production et Infolog-GE :
Gestion logistique (devenu GENERIX)
 Clients grands comptes (Yves St Laurent, Mercks, ST Dupont, …) et équipementiers
automobiles.

Formation

1994

Institut National Polytechnique de Grenoble

(2° rang Ecoles ingénieurs, classement Usine Nouvelle 2014)
 DEA traitement du signal, image et parole (Mention AB)
1992 - 1994

Institut de Chimie Physique Electronique de Lyon - (CPE)
(ICPI devenue CPE) (42° rang Ecoles ingénieurs)
 Diplôme d’ingénieur en Physique Industrielle

1990 - 1992
Lycée des Chartreux (Lyon)
 Mathématiques sup et spé
***

2015
IEP Aix-en-Provence
 Certificat d'expertise judiciaire (16,25; major de promo)
2009
PC-Soft, éditeur du logiciel Windev
 Windev : langage de programmation : niveaux initiation et perfectionnement

Centres d’intérêts

* PGI
*open-sources
*RFID
*QR codes

Famille, tennis, bricolage, voyages, voile, officier de réserve dans la Marine Nationale

= Progiciel de gestion intégrée
= Logiciels dont les sources sont en accès libres, associés la plupart du temps à une licence GNU
= Identification par ondes radios pouvant être associées à des puces attachées à des objets.
Technologie souvent employée pour les transactions "sans contact"
= Codes barres à 2 dimensions pouvant stocker beaucoup d'informations, avec ou sans redondance
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