
Profil
Je suis développeur senior avec 7 ans d’expérience, notamment sur les technologies Java, 
Groovy/Grails et iOS/Objective-C. Pendant 7 ans comme consultant et ingénieur logiciel, j’ai 
travaillé pour plus de 10 clients différents, avec des missions allant du tutorat sur l’architecture 
pilotée par le modèle (MDA) au développement d’outils de sécurité et de cryptographie en 
passant par l’architecture agile dans un environnement .Net. Récemment, j’ai plutôt travaillé 
sur des applications Internet enrichies mettant en oeuvre Adobe Flex, et j’expérimente 
également beaucoup de nouvelles technologies grâce à des projets personnels: applications 
iPhone, Grails, AngularJS, etc.  

Expérience
Architecte Entreprise, BNP Paribas Fortis, Depuis Avril 2013
Architecture de plusieurs composants globaux en rapport avec la banque digitale et de détail, 
réutilisés à travers plusieurs entités opérationnelles du groupe BNP Paribas (France, Belgique, 
Italie, etc.). Suivi de plusieurs projets d’intégration et de comités d’architecture.

Managing Director, Epseelon Depuis Mars 2012
Développement du premier prototype de l’application iPad Chapter4 pour rendre l’organisation 
de congrès et la coordination des équipes d’organisation plus efficace et plus économique. 
Commercialisation de l’application chez un premier PCO. Création de la société Epseelon sprl 
pour encadrer la commercialisation et le développement de Chapter4.
Technologies: iOS, Objective-C, Grails, MySQL, Restkit, Twilio, AngularJS, Groovy, jQuery

Développement d’une application native iPhone, PeerTrust, pour rendre la signature de clés 
PGP plus facile en cachant les détails de RSA et de cryptographie derrière une application 
native ergonomique utilisant Objective-C et une interface utilisateur Cocoa.
Technologies: iOS, Objective-C, Grails, Vert.x, RSA, Restkit, MySQL

Developpement d’une application iPhone native, TagoSpot, pour permettre aux utilisateurs 
d’enregistrer les endroits où ils se rendent de façon à pouvoir les retrouver plus facilement plus 
tard, en utilisant Objective-C et Cocoa pour l’interface utilisateur.
Technologies: iOS, Objective-C, Core Data

Coach et formateur, EvidenceCube, Janvier 2013
Formation et coaching d’un développeur Java sur Objective-C et l’environnement de 
développement iOS pour l’aider dans le développement d’une application de stockage 
sécurisé sur iPad, impliquant de la cryptographie et des technologies de sécurité (RSA, 
keychain, etc.).
Technologies: iOS, Objective-C, Java, RSA

Coordinateur, IT manager et coach, NEST’up Mai 2012- Novembre 2012
Gestion de projet et de l’infrastructure technique sur le premier accélérateur de start-up en 
Wallonie, NEST’up, organisé par Fostering Ideas asbl en partenariat avec Creative Wallonia. 
Développement du site web, gestion de la communauté et coaching des équipes participant à 
l’accélérateur, notamment sur toutes les problématiques de modèle économique (Lean 
Startup).
Technologies: Grails, MySQL, jQuery

Développeur, Auctelia Juillet 2012- Septembre 2012
Développement front-end et back-end de la plateforme de vente aux enchères en ligne de 
matériel professionnel et industriel Auctelia.
Technologies: Grails, MySQL, jQuery, Hibernate Search

Chief Technology Officer, Kodesk Février 2011- Novembre 2012
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Fondation de la société Kodesk et développement d’une plateforme de partage de bureau 
pair-à-pair.
Technologies: Grails, MySQL, jQuery, AWS

Développeur Senior, Vivansa Février 2010- Juillet 2011
Implémentation de la méthodologie Lean/Kanban pour l’organisation du support produit. 
Formation et déploiement de la technologie Grails pour le développement des applications 
web et des services web dans un contexte SOA. Formation et déploiement des technologies 
Flex et AIR pour le développement d’interfaces web et desktop de gestion de workflow.
Technologies: Grails, Spring IoC, Hibernate, Oracle DB, Oracle Service Bus, ActiveVOS, BPEL, 
Spring WS, Flex 3, Vaadin, SOAP/WSDL, BPMN 2, Kanban, Scrum

Développeur Senior, Commission Européenne Juillet - Décembre 2009
Participation au développement d’un portail visant à faciliter la communication entre les 
Directions Générales liées à la recherche scientifiques et les porteurs de projets. Conception et 
implémentation de portlets dans un environnement Weblogic Portal 10, intégrant des services 
web. Aide à la mise en place d’une infrastructure d’intégration continue sur le projet.
Technologies: Spring, Hibernate, Oracle DB, Weblogic Portal, SOAP/WSDL

Architecte, chef de projet technique et développeur, Centre Informatique de la Région 
Bruxelloise
Bruxelles, Mars - Juin 2009
Refonte technique d’un projet visant à automatiser la vérification des factures de 
télécommunication de la région de Bruxelles-Capitale. Mise en oeuvre d’une architecture 
basée sur un serveur Java/Spring/JPA/Hibernate avec une passerelle Adobe BlazeDS et un 
client en Adobe Flex. Tutorat d’un développeur junior sur les technologies mises en oeuvre.
Technologies: Grails, Spring BlazeDS, Flex 3, Maven 2, MySQL

Architecte, Scrum Master et développeur, You And The World 
Molenbeek-St-Jean, Août-Février 2008

Conception et mise en oeuvre de l’interface d’administration d’une plate-forme privée de 
réseautage social. Mise en place d’une architecture basée sur PHP, MySQL et Adobe Flex. 
Tutorat de 4 développeurs sur ces technologies et gestion du projet selon la méthologie agile 
SCRUM.
Technologies: Flex 3, PHP, AMFPHP, MySQL, Zend, Scrum

Développeur Senior, Mastercard Europe
Waterloo, Octobre 2007-Juin 2008
Participation au développement de modules AOP (programmation orientée aspects) pour une 
application hyper-sécurisée visant à gérer les clés cryptographiques et les appareils 
d’encryptage du réseau de transactions de Mastercard en Europe. Implémentation d’interfaces 
utilisateur Eclipse RCP pour ces modules. Mise en place et validation d’un référentiel de code 
source Subversion pour toute l’équipe. 
Technologies: Eclipse RCP, Spring IoC, Spring AOP, Hibernate, RSA, Smartcards

Architecte Agile, MKG Qualiting 
Bruxelles, Septembre - Octobre 2007
Assistance dans la mise en place d’un projet agile utilisant la méthodologie SCRUM et 
l’approche architecturale pilotée par le modèle dans un environnement .Net. Analyse des 
besoins des utilisateurs et rédaction d’un Product Backlog. Installation de l’environnement de 
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développement utilisant UML, AndroMDA et C#.
Technologies: AndroMDA.Net, ASP.NET MVC, C#, UML, MagicDraw, Scrum

Architecte, chef de projet technique et développeur, Thalys
Bruxelles, Mai - Août 2007
Refonte d’une application de gestion des incidents opérationnels et des statistiques de trafic 
sur l’ensemble du réseau ferré à grande vitesse Thalys. Développement de plusieurs preuves 
de concepts et mise en oeuvre d’une architecture finalement basée sur Spring/Hibernate/
MySQL avec un client Swing. Développement selon l’approche d’architecture pilotée par le 
modèle.
Technologies: AndroMDA, Spring, Hibernate, MySQL, Swing, UML, MagicDraw, XFire, JSF, 
Scrum

Analyste/Programmeur, Parlement Européen
Bruxelles, Septembre 2006 - Mai 2007
Participation à la maintenance applicative et évolutive d’une application de suivi des processus 
de travail des commissions parlementaires du Parlement Européen avec plus de 1000 
utilisateurs. Résolution de bogues et implémentation d’améliorations sur l’application en 
production. Conception et développement de nouveaux modules utilisant les technologies 
EJB, Swing et Oracle.
Technologies: Oracle DB, Swing, EJB 1, RMI

Développeur, Merck Sharp & Dohme
Bruxelles, Décembre 2005 - Août 2006
Conception et développement d’une application de synchronisation des bases de données du 
système de gestion des relations avec la clientèle de Merck à travers le monde. Mise en oeuvre 
de l’approche d’architecture pilotée par le modèle en utilisant AndroMDA, Oracle, Spring, 
Hibernate et Struts.
Technologies: AndroMDA, UML, Spring, Hibernate, jBPM, Struts, Oracle DB

Stage de Recherche en réseautique mobile, LARIM
Montréal, Canada, Janvier - Juin 2005
Analyse, conception et développement d’une plate-forme logicielle visant à simplifier le 
développement et le déploiement de services mobiles. Mise en oeuvre d’une architecture 
basée sur Spring, Hibernate, SOAP (services web) et Java Micro Edition. Démonstration d’un 
service mobile développé grâce à cette plate-forme. 
Technologies: J2ME, EJB2, Spring, XFire, SOAP/WSDL, Hibernate, MySQL, Parlay/OSA

Scolarité
• Sun Certified Java Programmer for JDK 1.5
• Diplôme d’ingénieur en informatique, grade de Mastère, de l’Institut National des Sciences 

Appliquées de Rennes
• Un semestre d’études à l’Ecole Polytechnique de Montréal (Septembre - Décembre 2004)

Compétences
Gestion de projets: Scrum, développement piloté par les tests, intégration continue
Architecture & Conception: Architecture pilotée par le modèle (MDA), UML
Frameworks: Flex 3, Spring 2, Hibernate/JPA, OSGi, Flex/BlazeDS, Struts, Eclipse RCP, 
Swing, ASP.Net, Weblogic Portal 10.x, Grails, iOS SDK, Restkit
Langages de programmation: Java, C#, PHP, XHTML, Javascript, CSS, MXML/Actionscript, 
Objective-C
Outils: Flex Builder, AndroMDA, IntelliJ Idea, Eclipse, Magicdraw UML, Subversion, Maven 2, 
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Ant, Weblogic Workshop, XCode, AppCode
Serveurs d’applications: JBoss, Tomcat, SpringSource DM Server
Systèmes: Windows XP/2003, MacOSX, adminsitration Linux (Ubuntu)

Références
Participation à quelques projets Open Source dont AndroMDA et Apache Cocoon. Plus 
récemment, je suis plus impliqué dans la communauté Grails avec quelques plugins que j’ai 
développés: BlazeDS (version 1.0), APNS, Bootstrap File Upload

Rédaction d’articles techniques et d’opinion sur mon blog: http://sebastien-arbogast.com 

Présentation d’une conférence à Javapolis 2007 à propos d’AndroMDA.

Interview par Andrew Glover pour le podcast technologique de JavaWorld à propos d’OSGi 

Publication d’un article très populaire sur le réseau des développeurs Adobe à propos de la 
combinaison Spring/Flex/BlazeDS/Hibernate (Episodes 1, 2 and 3)

Développement de l’application MooPlan pour l’iPhone, disponible sur l’AppStore, de même 
que ConferenceGuide.
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