
Ludovic ROYER ludovic.royer.pro@gmail.com  

37 ans 17, rue du moulin de Sault, 64600 Anglet, France 

Franco - Australien 06 95 27 12 50 

Marié, 2 enfants Portfolio / Profil LinkedIn 
 

13 ans d’expérience en développement informatique dont 9 ans en développement orienté web basé sur les 
technologies Microsoft (ASP.NET, C#, SQL Server) et WordPress, et 4 ans en suivi technique et intégration. 
 

Excellent esprit de synthèse et d'analyse, d’organisation, de planification et de gestion de projet, grand sens 
client, communication, adaptabilité, autonomie, esprit d’équipe, attention aux détails et bilingue anglais. 
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 Logiciels  Visual Studio 2015 & 2017, SQL Server 2012 & 2016, IIS 5 à 7 

 Technologies C#, ASP.NET 2.0 à 4.5, MVC 2 à 5, WebForms, TSQL, LINQ, EF 4 à 6, WCF, Web API 2, XML, 
Javascript, JQuery, HTML5, CSS, LESS, Bootstrap, EPiServer 5 à 10, Wordpress, 
WooCommerce, Batch, SVN, GIT, Stash 

 Langues  Français (maternel), Anglais (bilingue), Allemand (bon, plus pratiqué), Espagnol (notions) 

 Loisirs Ski, Surf, Squash, Drones, Photo, Voyages 
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Aujourd’hui Talking Cockatoo (Biarritz, France) 
       Développeur Web Back-End en Freelance 
 

Développeur web back-end Microsoft/ASP.NET, EpiServer et WordPress en freelance basé à Biarritz, France 
 

Depuis 2013 Qui est à bord ? (Biarritz, France) 
      3 ans  Fondateur et Responsable Technique, de Production et du Marketing 
 

Création d’une entreprise de vente d’autocollants en ligne et en point de vente physiques : 
- Création d’une société en SAS, gestion des aspects légaux et sociaux, comptabilité 
- Gestion du sourcing et de l’import pour la fabrication des produits, du marketing et du démarchage clients 
- Création, gestion de l’hébergement, maintenance et SEO d’un site d’eCommerce WordPress/WooCommerce 

 

  2009/2014 Orchard Marketing (Sydney, Australie) 
      5 ans  Développeur  Web Back-End Sénior en .NET 
 

Développeur web back-end sénior sur les technologies Microsoft/ASP.NET sur plus de 40 sites internet de 
l'agence de marketing digital Orchard Marketing basée à Sydney et à la pointe de la technologie : 

- Conception, implémentation, test et déploiement de la partie back-end de nouveaux sites internet 
- Correction de bug, maintenance, revue de code, amélioration et réécriture de sites internet déjà existants 
- Création, amélioration et réécriture de parties du framework interne utilisé sur tous les nouveaux sites de 

façon maintenable, extensible et utilisant de nombreux design patterns et concepts orientés-objets 
- Remplacement ponctuel de l'administrateur système de l'entreprise pour les tâches courantes 

 

  2008/2009 JustOnePlace (Sydney, Australie) 
      2 ans Développeur Web en .NET 
 

Développeur web en .NET pour un Microsoft Gold Partner éditant un "Product Lifecycle Management" (PLM) en 
ASP.NET destiné à l'industrie des biens de consommation, principalement les grandes enseignes textiles : 

- Développement de l'application web avec élaboration des spécifications ; architecture, implémentation, test et 
déploiement de nouvelles fonctionnalités, et correction de bug et maintenance de fonctionnalités existantes. 

-  Etude et mise en place des tests automatiques de l'interface graphique avec VSTS 
 

  2004/2007 Airbus France (Toulouse, France) 
      4 ans Responsable Informatique 
 

Responsable informatique pour le département ‘Performances Avion’ du bureau d’études : 
- Suivi technique de 17 outils informatiques en sous-traitance sur toutes les phases du cycle de vie logiciel  

avec validation des choix techniques et responsabilité de la qualité et des performances des logiciels. 
- Analyse, architecture et développement de couches d’interfaces et de fonctionnalités urgentes 
- Gestion des évolutions et de la configuration des logiciels, définition de la gestion des sources 
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    2010 Certification Microsoft Certified Technology Specialist 70-515 
 Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4.0 

2001/2003 Georgia Institute of Technology (Atlanta, USA) 
 Master of Science in Electrical and Computer engineering 
 spécialité réseaux informatiques  
 

1999/2001 ENSEEIHT (Toulouse, France) 
 Ingénieur spécialisé en Automatique et Informatique industrielle 
 

     1997 Bac S spécialité Mathématiques avec mention Très bien 
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