
LAURENT GRAMMATICO
RESPONSABLE DES SYSTEMES D‘INFORMATION

Experience Professionnelle

Compétences Méthodologiques :

Direction de projet Mise en place de différents types de 
système d’information : de l’ERP au progiciel, en passant 
par du spécifique en équipe mixte ou en sous-traitance 
complète.
Management des S.I. Mise en place et optimisation de 
différents projets complexes de refonte technologique et 
organisationnelle, par l’application rigoureuse de méthodes 
de conduite de projets.

Adresse : 21 Bis rue de la libération

60530 Dieudonne.

Compétences en Gestion de projets, Analyse des beso ins, 
Management, Mise en place d’ERP, Budgets, Achats, S écurité, 
Gestion des contrats, Conseil, Formateur.

� Garantie fonctionnelle et opérationnelle du système d’information 
et de sa gestion, de son réseau informatique de sa disponibilité, son 
intégrité, sa sécurité et de ses évolutions.
� Gestion du budget de fonctionnement informatique (550 000 
euros), et management d’une équipe de 4 personnes.
� Amélioration de l’ERP Navision avec le prestataire en charge des 
développements, et analyse du projet de migration vers Microsoft 
Dynamics Nav 2009.
� Refonte de tout le système d’information obsolète vers une 
architecture virtuelle, avec changement de prestataire informatique 
devenant hébergeur (projet de 14 mois avec Prodware).

2015 | RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION

Prefecture de Police de Paris, Ile de la cité, service DRH.

Tel : 06 08 07 58 65 Mail : laurentgrammatico@yahoo.fr

2009 - 2014 | RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION

Portalp (bâtiment dans le domaine des portes automatiques,

55 M€, 500 pers, 26 agences).

2005 - 2009 | ADJOINT AU DIRECTEUR INFORMATIQUE.

Roulunds Braking, groupe MAT  (Automobile, Industrie, 

80 M€, 130 pers.)

� Participation dans la migration de MOVEX vers l’ERP SAP.
� Responsable de la partie Réseau et Serveurs, ainsi que de 
l’AS400.
� Responsable de la sécurité réseau, et base de données.
� Responsable pour la partie achat matériel et logiciel, et 
contrats informatiques (budget d’environ 150 000 euros).
� Veille technologique, force de proposition au DI, Gestion du 
quotidien auprès des utilisateurs.

� Chargé de la gouvernance des systèmes d’information de la 
DRH, avec en priorité le bon fonctionnement d’évolutions des 
applicatifs de toutes les sous-directions.
� Pilotage global des budgets et des activités SIC.
� Décliner le schéma directeur en plan d’action informatique.
� Piloter les projets stratégiques SIC de la direction.
� Être le garant du patrimoine des applicatifs de la DRH en 
mettant à jour la cartographie du système d’information de la 
DRH.

Sécurité des S.I. De nombreuses formations couplées à
une expérience riche me permettent d’appréhender de 
manière pertinente et précise tous les volets de la 
sécurité des systèmes d’information.
Contrats Informatiques Plus de 20 ans d’expérience dans 
différentes entreprises me permettent de concevoir des 
contrats informatiques protégeant l’entreprise, comme 
l’obligation de résultat, et pénalités de retard.

2000 - 2005 | RESPONSABLE INFORMATIQUE. 

Priplak, groupe ARJOWIGGINS (Plasturgie, Industrie, 21 M€, 

110 pers.)

� Pilotage du projet de déménagement d’un site de production, 
passant de 6000 m² à 13000 m².
� Responsable de la sécurité des systèmes d’information. 
� Optimisation du système de GPAO, avec encadrement du 
responsable GPAO.
� Refonte technologique et organisationnelle du système 
d’information.

1995 - 2000 |RESPONSABLE INFORMATIQUE, 

ADMINISTRATEUR RESEAU

Ks Motorac, groupe KOLBENSCHMIDT (Automobile, 

Distribution, 16M€, 70 pers.)

� Responsable du système central IBM AS400, et de son réseau 
de 50 Postes, et 4 serveurs.
� Participation à la création d’un cahier des charges, en vue d’une 
refonte du S.I.
� Mise en place de l’ERP SAP R3. 

1987 - 1995 |ANALYSTE PROGRAMMEUR 

Différentes PME (80 à 150 pers.)



LAURENT GRAMMATICO
RESPONSABLE DES SYSTEMES D‘INFORMATION

1985 – Licence Informatique

(Université Paris VI).

Adresse : 21 Bis rue de la libération

60530 Dieudonne.

Compétences en Gestion de projets, Analyse des beso ins, 
Management, Mise en place d’ERP, Budgets, Achats, S écurité, 
Gestion des contrats, Conseil, Formateur.

Formation

1984 – DUT Informatique de gestion

(Université de la sorbonne).

1982 – BAC F (Physique/Chimie)  

(Lycée Pasteur, Paris 15).

Langues

Tel : 06 08 07 58 65 Mail : laurentgrammatico@yahoo.fr

Anglais :

Niveau me permettant la gestion de projet 

dans des groupes internationaux.

Compétences techniques

Micro / Réseau :
Systèmes d’exploitation WINDOWS  
Tous Univers Microsoft Server  / 2003 2008 
SERVER 
UNIX / CITRIX XENAPP SERVER 4.5 
(XenServer) 
Messagerie / Télécoms :
LOTUS NOTES / NOTES DOMINO / MS 
EXCHANGE / GROUPEWISE / CISCO 
ALCATEL OMNIPCX (Voix sur IP) Siemens.
Base de données :
ORACLE / INFORMIX / SQL / ACCESS 
Logiciels :
SAP R3 / MOVEX / DYNAMICS NAV / BO / 
SAGE / 
Bureautique :
PACK OFFICE / ACCESS 
Mini Système :
IBM AS400  /  BULL DSP 7
Languages :
RPG400 / COBOL / QUERY / SQL / WINDEV 
Méthodologie :
MERISE, WARNIER

1993 – 1994 Spécialisation sur IBM AS400 

(Gefi / Ciefop).

2004 – 2005 Formation Anglais

(CCI).

2007– Formation citrix

(Présentation Server, Administration).

Centres d’intérêt

� Ex sportif de haut niveau en cyclisme 

(2 titres de Champion de France par équipe, 

vainqueur de Classiques internationales.

� Guitariste, Auteur, Compositeur, Interprète 

d’un groupe musical.


