
2000-2017 CHEF D’ENTREPRISE  1UPGOLF . Val d’Oise
Activité E-Commerce produits et services Golf.
Développement site web, web marketing, relation client.
+ 25000 ventes, CA > 1,5M €

2014-2015 CTO LEGASPHERE . Paris
Développement et design des sites : accordamiable.com, affairefamililale.com, haltepv.com.
Intégration HTML5 et CSS. Codage PHP5 et MySQL . Conception/intégration, routage e-mailing
Optimisation du référencement et du trafic (Google AdWords et Google Analytics)
+ 5000 clients, CA > 500K€

2008-2014 CHEF DE PROJET WEB  SOS VILLAGES D’ENFANTS . Paris
Développement et pilotage des projets Internet : sosve.org - fplv.fr - fratriepourlavie.com
Collecte en ligne augmentée de +50% en 3ans

2007 COORDINATEUR DE VENTES  VENTEPRIVÉE.com . Saint-Denis
Responsabilité des ventes privée publiées
Consolidation des données de marques (infos produits et logistiques, prix...)
Validation des travaux des pôles de production (studio photo, retoucheurs, graphistes…)
Intégration sur les serveurs de production
CA de plusieurs M €

2004-2006 CHEF DE PROJET WEB  COMPUBOX . Villeneuve la Garenne
Conception et gestion des sites marchand BtoC, 7distri.com et BtoB, compubox.fr. Développement 
commercial et marketing.
CA réalisé > 1 M€/an

1988-2004 RESPONSABLE COMMERCIAL  AJC COMPUTER - COMPUBOX . Paris.Saint-Denis
Création, gestion, développement dʼun réseau de distributeurs, intégrateurs, grands comptes
Encadrement de 4 commerciaux.
CA mensuel de 2 millions € en 2001

1986-1988 STARTUP S.I.R.A  . Fontenay-aux-Roses
Conception et développement dʼun logiciel de surveillance à distance de chaufferie
Gestion du fil de lʼeau et synthèse vocale (développé sur Apple IIGS, assembleur 65816 et C. Statut 
développeur indépendant Apple)

A PROPOS DE MOI

Curieux et créatif, j’aime m’impliquer dans
des projets ambitieux et novateurs.
Entrepreneur pragmatique, je sais que
l’humain est au coeur de toutes les
réussites.

• Leadership, force de proposition et de
conviction

• Orienté résultats et satisfaction clients

• Capacité d’adaptation, autonomie, esprit
de synthèse

• Aisance relationnelle et rédactionnelle

Ér ic
DONADIEU

DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE

CONSEIL DIGITAL
COMMUNICATION
ÉVÈNEMENTIEL

2015-2020 CONSEILLER NUMÉRIQUE  CCI 95 . Cergy
Conseil et Accompagnement de chefs d’entreprises
• Définition du positionnement commercial et présence digitale
• Réalisation de diagnostic numérique 360
• Définition des enjeux et objectifs/métriques business : expression du R.O.I
• Coaching/amoa dans le suivi des projets de transformation digitale
• Mise en relation avec des experts métiers et atteinte des objectifs

+ 450 entrepreneurs rencontrés, 50 projets suivis

Ingénierie et animation de l'Openspot 95
• Showroom de technologies innovantes : impression 3D, réalité virtuelle

et augmentée, scan 3D & Métrologie, télématique sécurisée, CRM…
+120 visites réalisées, + de 1000 entrepreneurs reçus

Organisation et animation d'événements 
• Ateliers Google pour les Pros, RGPD, business café immobilier, mois du numérique : conférences, 

rencontres solutions, workshop et Live TV
• Organisation et jury du prix de la solution digitale du Val d'Oise, challenges du Numérique du Val 

d'Oise (CCOPF), webinars, ateliers formations
40 évènements/an, +2500 entreprises impactéesCONTACT

Saint Brice sous Forêt
contact@ericdonadieu.fr

linkedin.com/in/eric-donadieu/
ericdonadieu.fr

FORMATIONS
1986  Analyste-programmeur de gestion. Control Data
1983  DEUG B. Science et nature de  la Vie. Jussieu
1980  Baccalauréat D - Mathématiques et sciences de la nature. Bois-Colombes
…….  Anglais courant

CENTRES D’INTÉRÊTS
Pratique du golf
Théâtre, écriture
Retro-programmation jeu 6502

https://www.linkedin.com/in/eric-donadieu
https://www.ericdonadieu.fr/

