
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Roland 

Ingénieur d’affaires, responsable de la stratégie 
digitale 
 
“Direct, authentique et rigoureux.” 

COMPÉTENCES 

EXPÉRIENCES PROFESIONNELLES 

FORMATIONS 

Manager d'affaires en développement durable et digital – Groupe GEMA, ESI 
Business School 

 

2019 - 2020 

GUISSONY 

Entrepreneur dans l'âme, Ingénieur et Consultant d'affaires avec plus de 5 ans d'expérience dans les 
secteurs de l'industrie et du management, doté de compétences volontairement développées et 
reconnues en matière de rédaction, de prise de parole en public ainsi qu'en communication 
interpersonnelle, je fais de mes compétences un palier de sureté et de confiance opérationnel pour aider 
les gérants d'entreprise, les entrepreneurs et les équipes commerciales à communiquer mieux. 

Ayant commencé ma carrière comme Apprenti Ingénieur en Recherche et Développement au sein du Groupe 
Vishay Intertechnology, Inc., dans le sud de la France, à Nice, aujourd'hui, ce que j'aime c'est le challenge 
associé à une dynamique toujours humaine. Parce que j'ai fait de mon approche professionnelle centrée sur 
l'humain et l'intégration sociale ma plus grande compétence grâce à mes aptitudes rares en communication 
orale et interpersonnelle. 

 

Paris, France 

 MBA spécialisé en management de la stratégie digitale – Groupe PLANETA, 
ESLSCA Business School 

 

2019 - 2020 
Paris, France 

 Expert en webmastering et développement d’applications web – Groupe SKILL & 
YOU, ESECAD 

 

2019 - 2020 
Paris, France 

• Modèle managérial et contexte : agilité et stratégie, force de proposition et 
assertivité. Au sein d'une équipe de manager à taille humaine, experte dans le 
marketing et le paiement mobile. Études et préconisations de leviers 
actionnables issues des lectures de marché. 

• Le produit : améliorer l'expérience client, oui. Mais, en limitant au maximum les 
irritants. L'utilisation des services en ligne par les particuliers soulève des 
questions importantes en matière d'identification et d'authentification des 
utilisateurs, dont deux principales : la sécurité en premier et la deuxième, la 
complexité des parcours. Grâce à des API fonctionnant sur un protocole ouvert 
d'identification et d'authentification en ligne ou non et exposant des champs de 
données clients spécifiques, on peut aider les services en ligne à améliorer leur 
expérience utilisateur et client (UX/CX) et en même temps leur permettre de 
lutter contre la résurgence des pratiques frauduleuses sur Internet. 

SFR SA 10.2019 – En cours 
Paris, France Senior Marketing Manager 

Gérer et mettre sur le marché un nouveau produit numérique, Gérer la création d'une application web innovante, 
Construire et exécuter la stratégie d'une entreprise, Analyser des key metrics (indicateur clés de performances) et 
prendre des décisions, Organiser et animer des réunions de travail en équipe, Négocier avec des partenaires ou des 
potentiels partenaires d'affaires, Suivre l'évolution d'une activité sur un marché, Construire une expérience utilisateur 
forte et conforme à une marque, Créer du design et du graphisme avec Adobe Creative Cloud, Prendre la parole en 
public de façon structurée, efficace et convaincante. 
 

2011 - 2014 
Nice, France 

Ingénieur spécialisé en Électronique et Informatique Industrielle – Polytech'Nice 
Sophia Antipolis, ITII PACA 

 

+33 (0) 7 56 91 20 26 

contact@rolandguissony.com 
 
 
 
 

Site web 
 
 
 
 

mailto:contact@rolandguissony.com
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 CENTRES D’INTÉRÊT 
 Chant : 7 ans de gestion et d'animation en chorale en tant que chef de chœur, grâce à une maîtrise vocale reconnue des 

pupitres féminins (soprano et alto) et masculins (ténor et basse), qui m'ont permis de développer des compétences en 
prise de parole en public toujours appréciées. 

 Écoute de livres audio et lecture de livres papiers : sur la finance, le développement personnel et professionnel, le 
commerce et la vente, le marketing et la création d'entreprise, la philosophie, l'histoire contemporaine, l'écologie : avec à 
ce jour plus de 1 mois, 1 jour, 14 heures et 20 minutes d'écoute sur mon compteur Audible, j'ai ainsi construit une réelle 
connaissance et compréhension de l'humain et du travail organisé. 

 Sport : adhérant Fitness Park, j'ai une pratique régulière du sport en salle, avec une appétence prononcée au cardio 
training et de manière générale dans les disciplines d'endurance. Cette pratique du sport m'encre de manière stable dans 
un tempérament d'équilibre, d'abnégation et favorise ma volonté proactive. 

11.2017 – 06.2019 
Niamey, Niger 

Neosun Technology SARL 
Associé co-fondateur et Gérant 
• Contexte et réalisations : dans le cadre d'un Partenariat Public Privé (PPP), 

porté par le Gouvernement du Niger et soutenu par la Banque Mondiale, j'ai géré 
une équipe d'entrepreneurs en pré-lancement et au lancement de Neosun 
Technology SARL, une société de droit Nigérien pour le projet NESAP (Projet 
d’Accès à l’Energie Solaire au Niger, traduit de l'anglais) pour la conception, le 
développement et la commercialisation de solutions à Énergie Renouvelable 
photovoltaïque. 

• Les enjeux : centrés sur une question majeure, à savoir, fournir des services 
énergétiques modernes aux ménages, communautés rurales et aux entreprises, 
en encourageant des modèles d’affaires innovants susceptibles d’attirer les 
investissements du secteur privé, d’appuyer la création de services durables 
d’accès à l’électricité et d'augmenter sensiblement le pouvoir d'achat des 
populations. Ceci, en ayant pour partenaires de premier rang, l'État et ses 
administrations, un Incubateur d'entreprises privé ainsi que des sociétés 
européennes et asiatiques capables d'opérer des transferts techniques et 
technologiques à valeur ajouté. 

• Mission, vision et ambition : (gestion d’un projet de création d’entreprise) : le 
taux national d’accès à l’électricité du Niger est de 10% (2015) avec une grande 
disparité entre les milieux urbain (50%) et rural (1%), selon la Banque Mondiale. 
En outre, le Niger est très dépendant pour son approvisionnement en électricité 
car il importe 65% de ses besoins à partir du Nigéria. À la lecture de ces qui 
précède, il devenait évident que l’on ne pouvait améliorer le développement de 
nouveaux pans économiques ainsi que le rendement de ceux existants pour 
accélérer la croissance économique de pays. Développer le pays sans un apport 
conséquent d’une énergie abordable et durable apparaissait dès lors comme une 
entreprise prohibitive depuis tous les angles. On ne pouvait non plus espérer 
l’épanouissement et l’émancipation des populations rurales sans un accès aux 
services énergétiques modernes. Cette question d'accès à une énergie verte et 
durable est devenue une préoccupation nationale au Niger. Et c’est sur cet élan 
que le Gouvernement nigérien met en œuvre des Programmes et Plans d’actions 
ayant pour finalité d’accroître l’accès à l’électricité par la promotion des énergies 
renouvelables, en portant d’ici à 2030 le taux national d'accès à l'électricité à 
60% contre 10% actuellement et la part des énergies renouvelables dans le 
bouquet énergétique à 30% contre 0,2% actuellement. 

• Missions et réalisations : accompagner un chef de produit ainsi que des équipes 
d'informaticiens sur la réalisation de la roadmap en conception, développement 
et mise sur le marché, benchmarking des solutions d'identité numérique, 
proposition d'une approche commerciale en trois points (pitch aux services en 
ligne), planification et veille. Rapport régulier en retour d'expérience à l'équipe. 
Amélioration de la connaissance technique du produit, pour l'équipe. 


