Guillaume Rigal
Contactez-moi par e-mail pour obtenir mes coordonnées.

Hire@GuillaumeRigal.com
www.GuillaumeRigal.com

Expérience
Oct. 2000 – Oct. 2003

SAFELOGIC
Paris, France
Directeur Recherche & Développement Associé.
Technologie :
•
Développement de ConfiMail, une solution de webmail sécurisé par cryptographie.
•
Elaboration de la technologie brevetée “SafeStreaming”.
•
Responsable de la maintenance et de l’évolution de l’ensemble des produits.
Marketing / Vente :
•
Création des supports de promotion des produits SafeLogic.
•
Rôle de "pre-sales".
Associé :
•
Participation à la gestion de la société.
•
Définition de la stratégie avec les autres associés actifs.

1999 & 2000

SAFELOGIC (stages : 3 et 6 mois)
Paris, France
Ingénieur spécialisé en développement logiciel et cryptographie.
R&D / Développement logiciel :
•
Création de SafeAPI, une bibliothèque de cryptographie pour développeurs.
•
Nouvelle version de Lastwall, un produit de scellement de fichier.

1998 – 2000

HI-TECH (Junior Entreprise ECE)
Paris, France
Missions courtes pour des PME et un grand compte français (Thomson-Syseca).

Oct. 1998

EUROHIRE VEHICLE RENTAL LTD (stage)
Birmingham, UK
Stage en tant que membre polyvalent (logistique et gestion de la flotte).

Eté 1998

I.E.C. – INFORMATIQUE ET CONVIVIALITE (stage)
Développement de l’activité web (création de sites).

Paris, France

Juil. 1997

SEISHIN
Création de sites web.

Paris, France

Formation
1997 – 2000

ECOLE CENTRALE D’ELECTRONIQUE (ECE)
Paris, France
Diplôme d’Ingénieur – option Systèmes d’Information.
•
Membre de la Junior Entreprise. Meilleur apporteur d’affaires en 2000.
•
Président fondateur du club de développement logiciel (création du site de l’ECE).

1995 – 1997

UNIVERSITE PARIS 6 (Pierre et Marie Curie)
DEUG SCM (Physique) option Chimie organique (en cumulatif)

Paris, France

1995 – 1997

LYCEE CHARLEMAGNE
Mathématiques Supérieures PCSI & Mathématiques Spéciales PC.
Bac S option Sciences de la Matière obtenu avec mention Bien.

Paris, France

1995

Personnel
Très bon niveau d’Anglais (TOEFL CBT : 293/300) et bon niveau d’Allemand.
Membre de l’Association Amicale des Anciens du Lycée Charlemagne.
Guitariste (plus de 10 ans) - fondateur et compositeur du groupe Extatic (1994-2000).
Sports : footing, planche à voile, ski, aviron.
Amateur de cinéma et de séries US.
Nombreux voyages et séjours à l’étranger.

