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Compétences
Commerciales Avant-vente d'affaires forfaitaires ; marketing d'offre.

Managériales Pilotage d'équipes pluridisciplinaires ; gestion de crise et conduite du 
changement.

Techniques ISO 190011 et 9001 – ISA S88 et S95 – MES

Expérience

Depuis 2004

Entreprises et systèmes

 Création d'activité & conseil indépendant.
Création de l'activité « système d'information industriel ».
Conseil « système d'information » (agro-alimentaire, GED).

Enseignement et formation
Intervenant pour le mastère e-business (SI).
Formation de la force de vente de Schneider au concept MES.

Activités diverses
Site web d'une amicale régimentaire (140° RIA) ; outil de RAO ; session Phœnix.

Qualifications
« Objectif compétences » du MEDEF et projet « e-Rhône-Alpes » de Ceforalp.

1997-2004

Hommes et machines

Conseil et formation
Certifications ISO 900x pour des entreprises de service (SSII).

Conférence SISQUAL 2003
Démarche qualité totale en PME/PMI.

Accompagnement lors d'un PSE
Adéquation et suivi avant rachat de l'entreprise.

Création et développement du pôle « Systèmes d’Informations de 
Production ».
En binôme avec un commercial, offre globale autour de la problématique « production 
industrielle », via le système d’informations usine(s)/site(s)/atelier(s).
Réponses à appels d'offres, pilotage de projets pluridisciplinaires, maîtrise d'œuvre et 
assistance à maîtrise d'ouvrage. Définition et suivi du QCDP.

1990-1996

R&D
Réalisation d'un compilateur VHDL orienté objet pour Eurepic.

Doctorat
Sur les modèles du parallélismes.

Jeux Olympiques d'hiver - ALBERTVILLE
Logiciel de gestion en temps réel des moyens engagés.

 Formation

Continue Ré-ingénierie des processus, gestion de projet, communication, droit social.

2011-2012 Mastère Architecte d'entreprise (Centrale-Supélec, Paris).

1998-2000 DESS d’administration des entreprises (IAE, Grenoble).

1992-1996 Doctorat en informatique fondamentale (INPG, Grenoble).

1990 Maîtrise mathématiques (UJF, Grenoble).

Autres points
Langue maternelle : français – Anglais courant (C1, CITE 3) – Allemand professionnel (A1, CITE 6)

mailto:w.pfister@free.fr
http://www.ecp.fr/cms/lang/fr/home/Formations/Masteres_Specialises/Architecte_des_Systemes_Information
http://www.ujf-grenoble.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005059/fr/
http://www.iae-grenoble.fr/
http://amicale.140.free.fr/


Aperçu de quelques projets récents
Domaine Volumétrie Remarques
Métallurgie
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMOA)

N/A Conseil autour du projet de rénovation d’un équipement 
unique et critique.

Associatif N/A Prise en charge complète avec une triple exigence : 
gratuité (hébergement, réalisation et maintenance), 
évolutivité (site mémoire appelé à devenir interactif) et 
accessibilité (compétences variées).

Énergie
Définition de politiques 
d’investissement

20 sites et 3.000 
équipements

Conseil autour de la politique de maintenance des sites 
français et autour des choix d’équipement pour divers 
sites.

Agro-alimentaire
Définition et mise en œuvre 
de la politique des SI

N/A Alignement stratégique sur le projet d’entreprise, 
déclinaison au travers de la structure de l’entreprise

Prestation de services
Accompagnement d’une 
restructuration

Sté de ~1000p. Assistance à la définition du projet de restructuration et 
à sa mise en œuvre (y compris les aspects sociaux)

Transport
AMOA pour un projet 
exploitation et sécurité

~10 M€ Assistance à la rédaction de l’appel d’offres européen 
(axes techniques et managériaux), l’objectif étant de 
faciliter le pilotage évolutif des prestataires.

Informatique
Externalisation d’une activité

Équipe de 15p. Les enjeux majeurs étaient la récupération et la 
formalisation de la connaissance détenue par des 
prestataires extérieurs afin de garantir la continuité et la 
qualité de service.

Métallurgie
Schéma directeur de 
l’informatique industrielle

~11 M€ Étude complète des enjeux et gains attendus avec 
calcul de ROI et organisation complète (cycle de vie 
projet, pilotage du changement).

Manufacturier
Mise en place d’un MES sur 
un groupe industriel

~1 M€ hors 
intervention sur 
l’outil

Projet MES + ré-ingénierie des processus. Forte 
composante flux et ordonnancement.

Métallurgie
Rénovation d’un atelier de 
fusion

~2 M€ hors génie 
civil

Rénovation complète (du capteur/actionneur à l’ERP 
exclu), ré-ingénierie des processus. Gestion des fiches 
de suivi produit (nucléaire).

Verre
Système d’informations d’un 
site de production

~1,5 M€ Infrastructure informatique et communication.
Calcul du retour sur investissement.

Chantier naval
Infrastructure réseau et GTC

~4 M€ hors génie 
civil

Plusieurs dizaines de bâtiments répartis sur trois zones 
géographiques comprenant des zones dangereuses 
(chimiques et explosifs).

Verre
Gestion des temps et activités

~0,5 M€ Cinq sites de production en France avec une extension 
possible à l’étranger.

Groupe industriel N/A Formation des vendeurs et techniciens au concept 
MES et à la démarche commerciale

SSII N/A Formation à l’audit
Catalogue des standards mis en œuvre et des coûts 
liés.


