Nicolas Leroy
Product manager
34 ans
5, rue de la République
38420 Domène

Tél : 06.33.45.85.23
Mél : nicolas@nicolasleroy.fr
Web : http://www.nicolasleroy.fr

Product manager avec 10 années d’expérience en développement internet, gestion de projet et
conception de produits web. Très bonne compréhension des acteurs d’un projet web (architectes de
l’information, web designers, développeurs, SEO, SEM, business), avec de solides compétences
techniques. Passionné d’internet et de e-commerce, innovant et curieux. Aimant travailler dans un contexte
international.

Expérience professionnelle
Depuis Septembre 2003
KELKOO (38) - Site européen de comparaison de prix sur internet, 250 personnes
RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT PRODUIT (depuis Jan 2008)
• Mise en place d’une démarche de conception axée sur les résultats (business model, taux de
conversion) ; prenant en considération expérience utilisateur, contraintes techniques, SEO, SEM ; et
validée par l’expérimentation (AB Testing, méthode de développement agile)
• Définition de stratégies produit
• Relation avec des partenaires externes : Google pour liens sponsorisés, alaTEST pour tests
produits
• Encadrement de 7 product managers / web designers
GESTION DE L’EQUIPE DE DEVELOPPEMENT WEB (Jan 2008 - Jan 2009)
• Recrutement d’une équipe responsable du code HTML / CSS / Javascript. Mise en place de
méthodes de développement pour assurer une qualité logicielle en adéquation avec les délais de
réalisation
• Encadrement de 5 développeurs web
PRODUCT MANAGER (Jan - Dec 2007)
• Refonte du site Kelkoo: définition des besoins, suivi avec les équipes projet (web designers,
développeurs, donneurs d’ordre, équipes pays). Durée : 6 mois
• Collaboration avec les équipes US de Yahoo! Search Marketing : définition et mise en place de
passerelles entre la plate-forme de liens sponsorisés Yahoo! et Kelkoo. Fréquents déplacements aux
US. Durée : 8 mois
CHEF DE PROJET TECHNIQUE / ARCHITECTE LOGICIEL (Sept 2003 - Jan 2007)
• Refonte du système de traitement des offres marchandes, afin d’obtenir une plate-forme
garantissant : une croissance du volume d’offres, un rafraichissement optimal des offres, une haute
disponibilité et une sécurité accrue. Technologies : Java / MySQL / XML / Web services.
Encadrement de 10 développeurs. Durée: 14 mois
• Développement d’un catalogue produit et services associés : gestion des flux de données de
fournisseurs de contenus ; base de données centralisée avec traductions semi-automatiques en 10

langues ; algorithmes de matching entre produits et offres marchandes. Technologies : Java / DB2
/ MySQL. Encadrement de 5 développeurs. Durée : 27 mois
Avril 2003 à Septembre 2003
OBJET DIRECT (38) - Société de service informatique, 100 personnes
INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT : Mission chez Kelkoo pour concevoir et développer un catalogue
produit. Développeur, puis leader technique d’une équipe de 4 développeurs
Septembre 2000 à juillet 2002
HIMALAYA (38) - Réalisations de solutions web, 150 personnes
CHEF DE PROJET TECHNIQUE
• Réalisation du site “Challenge Bibendum“ (Michelin) : conception technique et développement
Durée : 3 mois
• Réalisation du site “BFMBiz.com”, site d’information économique (radio BFM et partenaires).
Encadrement de 5 développeurs. Durée : 8 mois
• Réalisation du site “Localtis.fr, le Portail des Acteurs du Monde Local” (Groupe Caisse des
Dépôts) : conception technique, gestion de la relation client. Encadrement de 7 développeurs.
Durée : 9 mois
Février 1999 à mars 2000 (temps partiel), puis mars 2000 à août 2000
VIAMEDIA (51) - Réalisation de projets internet/intranet, 6 personnes. RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT
& DESIGN GRAPHIQUE. Encadrement : 3 personnes
Février 1999 à mars 2000 (temps partiel).
Equipe de recherche en ERgonomie et COnception (ERCO) de l’Université de Technologie de BelfortMontbéliard (UTBM). INGENIEUR DE RECHERCHE. Réalisation d’outils logiciels facilitant une démarche
ergonomique dans le cadre de la conception de produits nouveaux.
Février à avril 1998
Association “Territoire de Musiques” (Loi 1901, 90). Réalisation d’un cédérom de présentation pour la
dixième édition du festival “Eurockéennes de Belfort”.

Formation
1993 - 1999
Diplôme d’ingénieur en informatique de l’UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard).
Spécialité : génie logiciel et interface homme-machine

Centres d’intérêt
Montagne, voyages et photographie de nature
Ecrit un blog sur l’actualité des moteurs de shopping
Anglais: courant
Permis B

