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33 rue Georges BIZET, SAINT ANDRE LEZ LILLE 59350 
Tel : 07 79 82 18 40 / email : alexandre.letexier@yahoo.fr 
Anglais courant / Permis B  

MES COMPETENCES 
 
CONSEILLER 

• Ecouter, analyser le besoin et proposer des solutions 
• Appréhender le fonctionnement des entreprises et des organisations 
• Analyses, recommandations pour accompagner la performance 
• Assurer une veille et analyser les impacts et participer aux évolutions du métier 

MANAGER 
• Fédérer des talents et coordonner leurs travaux  
• Mettre en place une méthodologie de travail  
• Sensibiliser au respect des normes  

PILOTER LES PROJETS 
• S’engager sur des livrables réalisables : budget, calendrier, ressources 
• Participer aux événements VIVA Tech, Big Data, Data Marketing, #Conext, IREP, PICOM Forum… 
• Transformer un projet innovant en une solution de marché / clients : 

• Rencontrer et travailler avec les laboratoires de recherche : CNRS, CEA-Tech, INRIA, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne 

• Faire vivre la stratégie, documenter, évaluer et décider 
• Superviser l'avancement d'un programme de R&D et négocier la valorisation des travaux 

GERER : NDA, partenariats et ingénierie financière, business plans, financements 
VEILLE ACTIVE : Assurer une veille, analyser les impacts et participer aux évolutions des métiers 

VALEURS AJOUTEES 
• Connaissance de l’environnement start-up et innovation 
• Expérience entrepreneuriale et intérêts marqués pour la transversalité et l’innovation  
• Aisance relationnelle (assertivité et travail collaboratif)  

MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
▪ UNIVERSITE DE LILLE IAE - IMMD 
 2018 - 2021  Maître de Conférences Associé  

o Matières enseignées :  
▪ Big Data : Master 1 Commerce et Distribution Connectés 
▪ UX, UI Design : Master 1 Commerce et Distribution Connectés 
▪ Data Science : Master 1 Retailing Supply Chain 
▪ IA, Technologies et Marketing : Master 1 Commerce et Distribution Connectés 
▪ Entreprendre - Stratégie Digitale : M1 et M2 Mgmt Distribution, Marketing Distrib. 

International 
▪ Marketing Digital 

o Jury : Grand Oral et Soutenances de Mémoires 



▪ Oney Bank SA 
 2017 - 2021  Responsable Conformité France  

• Prononcer des avis préalables de conformité notamment sur des projets innovants et projets
marketing. Cartographier les risques inhérent à l’activité de banque et d’assurance

• Participer aux projets de l’entreprise et accompagner leur conformité : algorithmes, Data, 
protection des données, parcours clients, sécurité de l’information, respect des réglementations 

▪ Perceptio Media SARL - Cabinet Conseil - 4 associés 
 2011 - 2017  Associé en charge des finances et de l’opérationnel 

o Construire la méthodologie et l’adapter en fonction du cahier des charges du client 
o S’engager sur des livrables réalisables : ressources, budget et calendrier 
o Superviser les travaux de R&D avec un laboratoire CNRS 
o Fédérer des talents et coordonner une équipe d’experts : business developer, PhD, ingénieurs 
o Être en interface avec des interlocuteurs de haut niveau : Directions Générale, Marketing, Etudes 
o Hiérarchiser les recommandations selon les enjeux et la faisabilité 
o Utiliser des outils de veille et de workflow 

 

Réalisations  

✓ Mission pour récompensée par le Syntec Etudes en partenariat avec l'institut Iligo 

✓ Mission pour étude du parcours clients en gare, en partenariat avec Consumer Lab 

✓  Levée de fonds 

✓ Instruction et obtention d’un Crédit d’Impôt Recherche pour la R&D 

✓ Lauréat de prix et distinctions : IBM Smartcamp TOP10 start-ups innovantes, Prix de l'Innovation du 
PICOM 2013, Lauréat Réseau Entreprendre et LMI Innovation 

▪ Caisse d’Epargne Nord France Europe  - 2.300 collaborateurs 
 2007 - 2010  Auditeur senior - Direction de l'Audit Interne - 19 personnes 

o Planifier les missions en priorisant selon les thématiques et la disponibilité des ressources 
o Réaliser des audits internes et externes 
o Rédiger le rapport et hiérarchiser les recommandations 

Réalisations  
✓ Audits réalisés : 4 services RH, 20 agences, 2 centres d'affaires, DSI, Direction Juridique, 

Risques opérationnels, Rapprochement comptable, Moyens Généraux, Middle Office Crédits 

✓ Participer à la réussite collective de la Direction de l'Audit Interne (19 personnes) : cycle d'audit 
couvert en quatre ans pour 260 agences et 20 missions sur les fonctions du siège 

 1998 - 2007 Juriste d'entreprise - Secrétariat Général - 3 juristes  
o Conseils : 97 agences et directions du siège : direction des risques, marketing, moyens généraux... 
o Corporate : organiser les CA et AG de 7 sociétés coopératives : 28 CA et 7 AG / an 
o Contrats : rédiger les contrats prestataires et contrats de produits et services  

Réalisations  
✓ Impliqué dans des groupes de travaux nationaux sur des projets stratégiques : démarchage 

bancaire et financier, vente à distance, activité d'intermédiaire en assurances, coffre-fort virtuel 

✓ Être acteur du changement dans la réorganisation du Secrétariat Général 

MES FORMATIONS 
 
 2010 - Analyse financière / IFACI Paris 
 1999 - DESS DROIT DES ASSURANCES 
 1998 - MAITRISE DROIT PRIVE 



AVEC PASSION ! 
 
Speaker : ESCP Europe, Sciences PO Paris, American Chamber Of Commerce, Epitech, Salon BIG DATA  
Enseignant : Université de Lille 2 (IMMD) « Big Data », IAE Lille « Marketing de l’innovation » 
Culture Générale : IA. Nouvelles technologies IoT, Digital, Big Data et Privacy des données 


