
 
 

 
Manager Senior possédant plus de trente années d'expérience, homme de terrain comme de dossier, possédant une 
grande expérience du management et de la sensibilisation des équipes, habitué à la gestion tant en mode projet qu'en 
mode transverse, je mets toute mon énergie, mon adaptabilité ainsi que mon sens de l’organisation, de la coordination 
et de la stratégie pour accompagner l’entreprise sur la voie de la réussite technique, marketing et commerciale tout 
comme pour anticiper et résoudre les inévitables problèmes, voir les situations de crise. 
 

Profondément motivé par tous les aspects du management dans de nombreux domaines d'activité y compris le digital, 
les systèmes d'informations et des nouvelles technologies, possédant une bonne résistance à la pression, je sais relever 
les challenges complexes et difficiles avec le succès pour objectif. 
 

 
 

- CEO GD2C (Coaching et Mentoring) [depuis 2014] :  
Accompagnement professionnel et personnel de managers venant de différents secteurs d'activités.  

- Coaching et Mentoring en Management  [2011 - 2014] :  
Accompagnement professionnel et personnel de managers venant de différents secteurs d'activités.  

 

- Manager Senior Davidson Group  [2012 - 2013] :  
Plusieurs missions de management de transition afin de remettre à niveau différents projets en difficultés au 
sein d'entreprises ou de groupes comme L'Oréal , Bouygues Télécom, la SNCF,... 

 

- Project Manager Senior Société Générale  [2011 - 2012] : 
 Responsable de la mise en place de l'industrialisation des migrations informatiques puis du service "Integrator 

Project Manager" (économies de plusieurs dizaines de millions d'euros dès la première année) 
 

- Manager Smiths Group  [2010 - 2011] : 
Direction de projet d'upgrade de X-Ray scanning de 5 sites des douanes japonaises (budget 16 millions d'€) 
 

- CEO A&G Project Management  [2006 - 2010] :  
Expertise, conception (Web, cloud, E-commerce, E-procurement, ...), accompagnement, pilotage et conduite 
du changement pour plusieurs clients dont Certinomis (Autorité de Certification du Groupe La Poste).  

  

- Directeur Général Adjoint Téléfact (Filiale Télépaiement du Groupe Orange)  [1998 - 2001] :  
Négociation commerciale et financière puis pilotage du projet TéléTVA du Ministère des Finances, 
télédéclaration et télépaiement de la TVA  en ligne (plusieurs  milliards d’€ de recouvrement par an).  
 

- Consultant [1992 - 1996] pour Le Journal Officiel, la CCM (Commission Centrale des Marchés), Matra Communication, 
Yves Rocher, Moore, Sharp, Groupe André,  … 

 

- Inventeur [1988] d’un système de communication entre systèmes informatiques ou électroniques diffusé à plus de 
vingt millions d'exemplaires dans le monde [1997 à 2001]. 

 

 
 

Management                    Gestion financière              Evaluation des risques            Sensibilisation & motivation 
Relation client           Marketing opérationnel            Conduite du changement       Organisation & méthodologie 
Contrôle budgétaire        Gestion & coordination RH       Stratégie & pilotage                 Industrialisation & rationalisation 
 

Compétences en matière de management : 
o L'expérience d'un Manager Senior ayant mené à bien de nombreux projets de plusieurs millions d'euros 
o Un sens de l'adaptation ainsi que de l'analyse et de la gestion des risques internes et externes 
o Maîtrise des différentes fonctions de l'entreprise et du management des ressources humaines 
o Capacité à manager l'intégralité d'une stratégie, de la phase de conception jusqu'à la commercialisation 
o Gestion complète de la relation client (technique, commerciale et financière) et son développement  
o Gestion des relations humaines tant internes qu'externes, y compris arbitrage, conduite du changement, ... 
o Créativité, réflexion et sens stratégique afin de donner les bonnes impulsions et orientations  
o Analyse, sélection, tri et traitement des informations à finalité de communication interne et externe 
o Culture de l'innovation permettant de gérer et de coordonner les activités innovantes de l'entreprise 

 
 
 

ESTACA [1975 à 1978], Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile, www.estaca.fr 
 

IDA [1976 à 1978], Institut de Droit Appliqué, sections économique et juridique, http://www.droit.univ-paris5.fr/IEJ/  
 

Membre permanent de la Commission Marchés Publics du Ministère des Finances Français [2006 à 2014],  
http://www.economie.gouv.fr/daj/lobservatoire-economique-lachat-public  
 

Association pour le Dévelopement des e-Procedures [2006 à ce jour], ADeP - www.adep-france.fr/  
 

Auteur chez Hermes Science Publishing et rédacteur pour la presse économique et spécialisée [2005 à ce jour] 
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Gilles de Chezelles  - 66 ans, marié, 5 enfants 
Chemin du Borny, 1 - 1270 Trélex – Vaud - Suisse  
Natel : + 41 (0) 79 527 43 25 - Email : gilles@dechezelles.ch Manager 
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   Objectifs  personnels 

   Expériences professionnelles  (extraits)  

   Domaines d'expertises 

   Formations / Qualifications  
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