Samuel Triolet – samuel@triolet.net – 45 ans – Marié – Un enfant

Economie de l'internet et de ses infrastructures
Expérience
Depuis 2013 : ERGATIC : Cabinet de conseil. Telecom : THD, xWDM, transit IP, peering.
Infrastructures : DataCenter, IXP NAP. TIC : bureautique, wifi public, CRM. Etudes et formations.
Exemples :










Data4 DataCenter, étude télécom (2014)
APL, étude pour le rachat d'un réseau de fibre optique (2014)
DcforDATA, DataCenter, Carrier Neutral à Lyon (depuis 2011)
Formations pour Clarity Telecom formations régulateurs telecom africains (depuis 2013)
Création d'un datacenter privé/commercial pour un grand groupe tunisien (2 mois sur 1 an)
Training IXP pour les pays africains membres de l'UA et ISOC (de 3-5 jours dans 10 pays avec 10 à 100 acteurs)
Opportunité de la création d'un datacenter public pour une grande collectivité territoriale (3 mois)
Datacenter et télécom pour un datacenter commercial à Bahrain ; démarrage commercial (5 mois)
Interventions pour des régions et départements afin d'amener le THD et ses emplois sur leurs territoires.

Depuis 2008 : Création de DOTRIVER SARL, « OS as a service ». Bureau virtuel complet. Responsable R&D.
2003 - 2008 : création gestion d’INCUBALYON SARL, catalyseur d’entreprises à Lyon. 30 sociétés créées. Structure fermée.
2002 : reprise de Webcity (30 salariés). Vente mai 2003 au principal concurrent : Cityvox. Revendu ensuite à Orange.
Depuis 2001 : LYONIX devenu REZOPOLE. Fondateur, Président puis Directeur de l'IXP/NAP de Lyon. Gestion des aspects,
commercialisation, finance, technique. Croissance de l'équipe à 10 salariés. Participation Euro-IX, association européenne des
IXP. Membre de la FING, de l'ISOC, de l'ADIRA. Participation à la création de nombreux IXP à Toulouse Touix, Nice NicIX,
Strasbourg EuroGIX. Interco avec les IXP parisiens : FR-IX, France IX, Sfinx, Equinix Paris IX, et internationaux (TopIX,
CIXP, NetIX).
1999 / 2002 : COMPLETEL Opérateur de boucle locale fibre optique (CLEC) dans 10 villes. 2001 : pour iPcenta, filiale
Datacenter de Completel ; Ventes Indirectes et partenariats. Travail sur le site en construction. 2000 : pour Completel,
développement des ventes internet, formations internes, partenariats, premiers accords de peering.
1995/1999 : ACCÈS ET SOLUTIONS INTERNET (ASI). ISP B2B, Accès + hébergement, SSII internet.
Création de la société et dév. de 0 à 15 personnes. Gérance et fonction commerciale. Vente à Completel.
1993 : animation d'un BBS : accès internet (mail news ftp UUCP). Premiers contacts avec internet et ses infrastructures.

Formation
1995 : DESS Evaluation & Maîtrise de l'Innovation et de la Technologie. Lyon 2 Changement technologique et organisationnel
+ qualité. Stage : 4 mois Grand Lyon, Quelle stratégie technop[o/ô]litaine pour le Grand Lyon ?
1994 : Maîtrise AES option Commerce International. Lyon 2, Sciences Juridiques
Formation théorique intensive. Mémoire : L’arrivée de l’internet dans les échanges internationaux
1993 : IUT informatique année spéciale arrêté en Mars suite à une offre d'emplois
1992 : Université de Kassel (Allemagne). DUDTE (Bac+3) conjoint avec Univ-Lyon1 (Erasmus) ; Mémoire :
déréglementation des télécommunications comparée France / Allemagne
1991 : DUT Techniques de Commercialisation IUT B Villeurbanne
1989 : Bac B Lycée Jean Moulin (Lyon)
Allemand et anglais. Utilisation courante. Apprentissage du grec moderne. Parfaite maîtrise de tous les outils bureautique.

Vie Associative
Club Telecom ADIRA (2012), Création de l’Association des élèves du Conservation de Lyon (1988) ; responsable informatique
de l’AIESEC Kassel Allemagne (1993) ; création de l’Association Telnet Télématique (Minitel) et Internet 1 er fournisseur
d’accès internet à Lyon (1993) ; création de l’Association des Anciens du DESS EMIT (1995) ; participation à la création de
Lyon Info Cité (1997), Jeunes Ambassadeurs de Lyon, coach depuis 2004, Ambassadeur OnlyLyon.

Autres centres d’intérêt
Musique : Piano 10 ans, Percussion&Solfège : Diplômes du Conservatoire de Lyon. Orchestres symphoniques.
Sports : Voile : Moniteur CAEV (1988) ; pratique régulière sur dériveur, multi-coques de sport et habitables.
Volley Ball : Arbitre Fédéral (8 ans), Ex-joueur et entraîneur niv.Régional, secrétaire de club (2 ans).
Enseignement : nombreux cours donnés en économie, création d'entreprise, histoire de l'internet ; de Bac + 2 à + 5.

