
 

 

Benoît SUZANNE  : 12 bis rue du guichet, 92110 Clichy 
32 ans, né le 22 août 1971, marié 1 enfant Adel pro : benoit.suzanne@equant.com 

 pro : 01.44.45.19.59 – perso : 01.47.39.69.48 Adel perso : bsuzanne@yahoo.com 
 

CHEF DE PROJET MULTIMEDIA 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

• Chef de projet Intranet, Equant  - Anciennement Sita Equant  
Opérateur de télécommunication international 
Chez Equant (depuis 2002) – 10 000 pers. 

- Interface entre l’équipe de développement (7 pers.) et la maîtrise d’ouvrage du portail intranet 
- Coordination globale de la charte graphique, du design et de l’ergonomie du site 
- Mise en place des procédures et gestion des demandes de création et de modification 
- Mise en place des procédures et gestion du support utilisateur 
- Création d’aides en ligne et de formations pour les utilisateurs et les publicateurs 

Chez Sita Equant (2000 – 2002) – 5 000 pers. 
- Création, design, maintenance et évolution du site intranet central 
- Création et implémentation de la stratégie et des modèles pour les autres sites intranet 
- Création et coordination de l’équipe de publication (20 pers.) 
- Formation de collaborateurs aux outils de gestion de site. 

• Chef de projet multimédia, Aliquante (1997 – 2000) – 15 pers. 
Agence de conseil en audiovisuel et multimédia 

- Management de l’équipe de graphistes, développeurs et journaliste (6 pers.) 
- Gestion de projet internet, intranet et cd-rom 
- Soutien des consultants en visites clientèle 
- Formation de collaborateurs ou de clients aux outils de gestion de site. 
- Travail de design, d’ergonomie et de développement. 

• Développeur multimédia, 3ème Vague (1995 – 1996) – 5 pers. 
Agence de conseil en communication numérique 

- Développement d’éléments de cd-rom grand public, de maquettes de cd-rom et de sites internet. 

 

 
PR

• Réalisations  C D A CP R 
- 2002 - 2004  Portail intranet Equant      
- 2000 - 2002  Site intranet Sita Equant      
- 1999  Site internet VivreFemme & Voilàbébé      
- 1999  Site intranet pour l'UFIP      
- 1998 Site internet pour Hitachi      
- 1997 - 1999  Sites intranet pour EDF      
- 1996 - 2004 Sites personnels : laboiteaben.free.fr      

C : Conception - D : Design - A : Assemblage - CP : Chef de Projet - R : Référencement - E : Contenu éditorial 
• Publications 

- 1996 Mémoire : « Une communauté virtuelle créatrice du cyber-espace – le VRML » 
- 1994 Mémoire : « La réalité virtuelle » 
 

 
DESS 

"Média Electroniques 
Interactifs", Université Paris 8 

 
Maîtrise de Sciences et  

Techniques "Audiovisuel et 
Multimédia", Imac, Université Paris 2 

 
DUT Informatiqu

Université Montpell

 
CONNAISSANCES S

• Informatique 
- Environnements  PC, Linux, Macintosh 
- Langages HTML, CSS, DHTML, Javascript, PHP, ASP, Java, Lingo 
- Logiciels  Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, Illustrator, Flash, Office, Director 

• Anglais Bilingue (scolarité américaine – expérience professionnelle) 
 

EXPERIENCE EXTRA-PROFE

• Bénévolat 
- 1999 - 2001 Staff pour les randonnées de Pari Roller 
- Depuis 1997 Juge de plongeon et membre du Comité d'Ile de France de la FFN 
- 1993 JM'A (Jeunes Méditerranéens Associés), opérateur d'accréditation 
- 1993 Porteur officiel de la flamme olympique 

• Intérêts  musique (saxophone), sport (glisse, plongeon, basket-ball,...) et audiovisuel / cinéma 
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