PAYS :France

DIFFUSION :20600

PAGE(S) :25
SURFACE :84 %
PERIODICITE :Mensuel

1 décembre 2018 - N°2234

Patrick Chenebaux,
société

de management

Associate
de transition

pour l'IT chez X-PM,

«À tout problème d'entreprise,
une solution technologique
et organisationnelle »
Pendant vingt-cinq ans, Patrick Chenebaux a exercé son goût pour l'informatique
au sein de directions informatiques
de grands groupes. Une expérience
d'entreprenariat
le convainc de développer des organisations
souples et agiles.
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et CEO de ENEID
deCentrale Paris,il débute
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Security
sacarrière chezIBM enqualité
Officer,
Bouygues
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detechnico-commercial sur la
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Immobilier
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quel'innovation était là et non
Systems
for
design
Systems,
sur lestechnologiespropriétaires
Bouygues
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del'entreprise», raconte-t-il.
Formation
Mais au bout de deux ans,
lemanque dagilité de Big Blue
1 9 8 4 - 1 9 8 7 École
lui pèse.Il changealorsde cap
Centrale
de Paris
et fait lechoix d'un cabinet
deconseils. «ChezBossard,
du big data avant l'heure, dit-il.
lescollaborateurs étaient,pour
J'avais d'ailleurs décrochéce
laplupart, toutfrais sortis
postealors queje candidatais
degrandesécoles.Leschoses
sur un autreparce quej'avais
allaient viteetj'aimais cette
évoqué,dansma lettre de
dynamique».Dans cecabinet,
motivation, l'importance
où l'informatique n'existepas,
dela donnée».
il fait desétatsde lieux de
Cinq ans plus tard,
processd'entrepriseset
Bouygueslui fait un appel
conseillelesorganisations.«Je
du pied pour rejoindre la
suispasséd'uneentrepriseoù
direction Informatique de
toutproblèmeseréglait par une
solutiontechnique,à unesociété 9 Telecom,sociétéen création.
« C'étaitpassionnant,tout était
où il n'y avait pas la moindre
àfaire. En quelquessemaines
informatique. » Rapidement,
nousavonsmontéuneéquipe
l'opérationnelet la technologie
pour mettreen placetous
lui manquent. Il intègrealorsla
lessystèmesde l'entreprise. »
DSI dela SFACet encadreune
Ensuite,il passechezBouygues
dizaine depersonnes.«Notre
Construction où il gèrele
missionconsistaità extraire, de
pôle de développement
grossesbasesdedonnées,des
desapplicatifsachats,
informationssur les entreprises
gestiondes
pour leur accorderou nondes
équipementset
assurancessur le crédit. C'était
étudesde prix. Puis

J'

il rejoint la DSIde Bouygues
Immobilier où, outrela
responsabilitédu SI central,
il sefrotte àInternet et assiste
àla montéeen puissance
desdirections métiers.
«LesdirectionsCommercialeet
Marketing avaientconstituédes
équipesde MOA. Les relations
avecla DSI étaienttendueset
lesprojetsbloqués.Nousavons
réglé cettesituation en mettant
enplace uneéquipe commune
etdédiée».Puis Bouygues
Telecomdécidede proposer
lespremièresoffres couplées
fixe-mobile, et confie à Patrick
Chenebauxle soin d'intégrer
leSI deClub-Internet, dont
l'infrastructure réseauvient
d'être acquisepar l'entreprise,
à celuide Bouygues.
«Techniquement,l'opération
était difficile car lesSI étaient

très silotéset complexes.»
Le projet achevé,il prend
la responsabilitédu centre
de servicesSAP.En parallèle,
il sepassionnepour la sécurité
informatique et en devient
responsablepour Bouygues
Telecom.En 2012,un plan
socialsedessine.Il saute
sur l'occasionet selance
dans l'entreprenariat.
Il créesastart-up autour du
développementd'applications
utilisant la messagerie
instantanée.Au printemps
2014,il gagnele premier
Hackathon sur la Santéen
proposantune application
permettant à unefratrie de
prendre lamain sur la gestion
descomptesd'un parent
dépendant.«Au coursde cette
expérienceentrepreneuriale,j'ai
pu mesurertoutela difficulté de
lancer une activitéetj'ai appris
à travailler différemment,de
façonplus agile et transversale.»
Au bout de deuxans, Patrick
Chenebauxreprendsacasquette
de DSI pour accompagnerles
grandsgroupesdansleurs
développements
informatiques. ChezEngie,
il intervient sur desmissions
qu'il connaîtbien - mise
en servicedeSAP enoffshore,
réorganisationdes équipes
en chargedes systèmesde
facturation (100000factures/
jour) etdu CRM (11millions de
clients),etc.- mais il lefait avec
un regardde \startuppeur\.
«Quand on voit cequ'on peut
faire en utilisant desméthodes
agiles, on esttoujours étonné
du tempsquepeut prendrele
développementd'applications
danslesgrandesentreprises.»
Aujourd'hui, il rejoint un
groupe d'expertsen devenant
Associateen IT au sein de
X-PM, unesociétéde
managementde transition. Sa
mission : accompagnerles
entreprisesdansla
conduite
de leursprojets de
transformation
numérique.
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