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Eddy DESCOMBES  	

9 Impasse Edouard Branly  	

69680 Chassieu 	

Né le 19 Mars 1980  Marié   Nationalité française.  

Tél : 06.95.15.69.52 	Email : eddy.descombes@gmail.com  
	
	

RESPONSABLE	TECHNIQUE	IT	/	CONSEIL	AVANT-VENTE	
RESPONSABLE	PROJET	APPLICATION	MOBILE 

 
Des qualités pour votre entreprise :  

 

- Esprit d’analyse Elaboration des cahiers des charges après une écoute attentive des besoins clients.  

Réflexion sur les meilleurs outils et méthodes à apporter pour chacun, selon leur profil.  

 

- Responsable et autonome Je suis en charge de développer le secteur France chez Arobases, éditeur de sites 

E-commerce depuis 10 ans, avec 400 sites actifs. J’apporte une valeur ajoutée à mes clients : conseils et 

expertises, la recherche de solutions pour la conversion. J’anime des formations techniques.  

 

- Création, inspiration et ouverture aux partenaires Je participe au choix et au pilotage de partenaires les plus 

pertinents dans les métiers de la création vidéo, 3D, le cross-selling et le search. Je vais à leur rencontre, les 

mets en scène lors de projets mais aussi échange des synergies et idées nouvelles avec eux.  

 

- Un fond technique important : une prise de recul Mon passé « technique » dans les technologies web et 

mobile ainsi que mes expériences clients m’ont permis de mettre en place une stratégie particulière auprès 

d’eux et de prendre ainsi beaucoup de recul.  

 

- Gestion projet mobile création de façon autonome d’une application mobile SAS et Apple / Android. Montage 

du projet au niveau technique (cahier des charges, maquettes, fonctionnalités), pilotage des équipes 

techniques et mise en place de la distribution.  
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EXPERIENCES	PROFESSIONNELLES	

	

			INTRALEAD. Lyon – CEO	
2016-2017  
· Objectif : Création d’une application mobile nationale destinée aux PME/PMI.  
                        Elaboration du cahier des charges, pilotage du projet technique et distribution. 
· Métier : Application mobile Android et Apple destinée à améliorer la communication interne au sein des 
entreprises.  
www.intra-lead.com  
 

			AROBASES. Lyon – Responsable commercial et conseil avant-vente	
2013 - 2016 
· Objectif : Responsable commercial France  Suivi commercial, conseils et avant-vente  
· Métier : agence de création de sites E-Commerce et sites sur-mesure 
 · 15 Salariés sur Lyon 
www.arobases.fr  
	

		WESTCON	SECURITY. Lyon – Responsable commercial et conseil avant-vente	
2011 - 2013  
· Objectif : Responsable IT grands comptes et revendeurs Lyonnais Suivi commercial, conseils et avant-vente  
· Métier : Distribution B2B de produits de sécurité réseaux et mobile 	
· 130 Salariés en France 
www.westconsecurity.fr  
	

	BUSINESSCOM. Lyon – Business	developper	
2008 – 2011  
· Objectif : Animation du circuit de distribution sur le marché Français. Elaboration et mise en place de l’intranet 
· Métier : Distribution B2B de produits de téléphonie IP & data (sécurité, wifi, réseaux) 
 · 120 Salariés 
www.businesscom.be  
 

		IST	PROPHONE. Toulouse – IT	Manager	
2006 – 2008  
· Objectif : Développement du pôle IT : réseau IP, sécurité & intranet web 
 · Métier : Intégrateur de Solutions de Téléphonie & Réseaux Informatiques. 
 · 20 Salariés 
www.prophone.fr  
	
 



	3	/	3	
	

		ANYWARE	TECHNOLOGIES. Toulouse – IT	Manager	
2004 – 2006  
· Objectif : Administration des serveurs et des bases de données  	
· Métier : Intégrateur d’applications et services web  	

· 20 Salariés 
www.anyware-tech.com  
 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Au niveau Commercial  «  Technique de Vente » 
 
Au niveau Technique  « Certification TNIAM de Trapeze Networks » ,  

« VPN ZyStar Zyxel  », 
« Certification  Aastra 800 téléphonie SIP  » 

 
Au niveau Constructeur  « Formation avant-vente Fortinet : sécurité des réseaux », 

« Formation avant-vente Lightpointe : ponts laser optique », 
« Formation avant-vente Data Alcatel : wifi et switches » , 
« Formation avant-vente Aastra : Téléphonie IP & SIP » 

	
 

DIPLÔMES 

2005	: Ingénieur IPST - Sécurité des réseaux   
 	
2003	: BTS Informatique de gestion 
option développement d’applications & réseaux 
 
 
 

LANGUES 

Anglais	: Lu, écrit et parlé (parlé scolaire – écrit technique). 
 
 
 

DIVERS 

Sport	: Tennis, vélo 
Activités	&	passions	: Composition musicale et montage vidéo 


