
 

Quelques recommandations de Thierry Leriche-Dessirier, par ordre alphabétique sur les sociétés : 

 

ACCOR (GROUPE) 
 

Kamel Gharbi (Architecte) 

J'ai travaillé directement avec Thierry sur un sujet d'infrastructure haute dispo et haute performance. 

Sa capacité d'analyse, de travail en équipe et son expérience nous ont permis d'étudier plusieurs cas 

de figure et de choisir à notre sens les meilleures approches. Il s'est très bien adapté à 

l'environnement et a su être force de proposition sur l'ensemble du projet. 

 

Laurent Valdes (Architect Cloud et déploiement) 

J'aime beaucoup le tempérament de Thierry. Il a démontré une grande écoute, il a su influencer 

l'orientation technique de l'équipe, il a su guider avec succès l'équipe d'infrastructure d'Accor et mener 

l'installation d'outils importants comme Cassandra, CouchBase, Dynatrace, tout en gardant un œil sur 

le code du projet. Thierry est un facilitateur né et je le recommande. 

 

Rachid Bouikila (Ingénieur Systèmes Linux/Unix) 

Thierry est une personne ayant fait preuve de beaucoup de compétences et d’efficacité sur son travail. 

Il a toujours été une personne fiable et responsable, tant dans son travail que dans ses rapports avec 

ses collègues. Je recommande fortement ces services. Je suis convaincu qu'il peut être un atout 

appréciable. 

 

Adama Dagnogo (Expert Performance) 

Thierry et son équipe ont mis en place une nouvelle architecture qui doit répondre à un défi de 

performance critique. Dans le cycle de vie de cette nouvelle application, j'ai eu l'occasion de travailler 

avec lui pour mettre en place une campagne de test de performance. Thierry a été très réactif et à 

l'écoute de nos besoins et observations pour cette campagne. 

 

Luc Riou (DBA Architecte) 

Thierry is a valuable professional. He worked hard at Accor as a Software Engineer where he showed 

high technical skills, rigour and adaptation. His happiness and tenacity make working with him a 

pleasant experience. 

 

 

 

ACTADIS 
 

William Jaouen (Directeur) 

I really recommend thierry for is excellent work. Thierry is smart and reliable. We've worked together 

on many projects and each time thierry was trustworthy, inventive and works well with colleagues and 

clients. 

 

  



 

ATOS 
 

Fabien Marsaud (Directeur de projet) 

Thierry was already known for his technical skills. With his project knowledge, psychology and 

hindsight, Thierry is also the right person to teach his group of students in our ex-engineer school, 

ESIEA, and train them better for their future work. Both sides of the story, and for a good cause. 

 

 

 

ASCALIUM 
Cedric Canton (Directeur) 

Thierry nous a accompagné sur un projet ultra stratégique. C'est un excellent professionnel qui connait 

le sens du mot ENGAGEMENT !! C'est un consultant expérimenté, qui a fait preuve de remarquables 

qualité d'adaptation, réactif et force de proposition. J'ai été très impressionnée par son implication, sa 

pertinence et son dynamisme. Je le recommande fortement et je n'hésiterai pas à retravailler avec lui. 

 

 

 

CARREFOUR (GROUPE) 
 

Sylvain Lasnier (Directeur de projets internationaux) 

Dans le cadre d'une architecture d'applications Web hétérogène, Thierry a su brillamment garantir le 

niveau de service des solutions en place, tout en développant les solutions de demain. Son sens de 

l'écoute du client, sa volonté d'améliorer en continu ses solutions et son approche LEAN du 

développement ont été des clés de succès dans cette entreprise. 

 

Nawfel Meftah (Chef de projet) 

Thierry est quelqu'un de très professionnel, ayant d'excellentes compétences en JAVA/J2EE et plus 

généralement sur toutes les technologies tournant autour du WEB (Architecture, CMS, SSO, CVS ...). 

Thierry a su s'adapter rapidement au contexte Carrefour, il a fait profiter toute l'équipe de ses 

connaissances. Nous avons très vite détecté son fort potentiel et l'avons positionné sur des sujets 

transverses tels que le portail Carrefour, le Web SSO, les projets d'optimisation de coût, le portail 

intranet... Je recommande ce profil et j'ai l'intime conviction qu'il est capable de s'adapter à tous les 

projets informatiques en tant qu'expertise technique, mais également en tant que manager. 

 

Romain Griffiths (Directeur de projet mobile) 

Thierry is a proficient Java developer and architect. His knowledge and team work has been very 

useful in our projects. 

 

  



 

DARTY 
 

Samba Kamara (Expert JEE) 

Thierry à été notre Lead Technique chez Darty sur le projet e-commerce. Très expérimenté dans les 

méthodologies Agiles et les technologies Java, il a su mettre en place les outils pour faire progresser 

l'équipe et rendre chaque développeur plus efficace. C'était très enrichissant de travailler avec lui. 

 

 

 

GENERALI (GROUPE) 
 

Hing CHAN (Expert JEE) 

Thierry est intervenu en tant qu'architecte sur notre projet. Il a montré qu'il possède une très forte 

expertise sur les technologies JEE, un grand professionnalisme et de l'implication. Son code est de 

qualité, il a un bon rapport humain et est un excellent support aux développeurs en étant force de 

proposition et pédagogue sur des sujets nouveaux. 

 

Yann L'Hénoret (Architecte JEE) 

In our common project, Thierry detected the weaknesses of some technical solutions so we were able 

to make argumented propositions to our client. 

 

Frédéric Robert (Expert JEE/Net) 

Trés bonnes compétences Architecture J2EE, maitrise parfaitement son sujet. 

 

 

 

LE CITRON INGÉNIEUX 
 

Palata Azimbo (CEO) 

Thierry est non seulement très compétent, mais il est également quelqu'un de bon. Il dispose d'une 

large vision technique et aime partager ses connaissances. Il m'a accompagné dans la réalisation d'un 

logiciel Saas spécialisé dans le BTP, et m'a permis de fortement monter en compétence. 

Je le recommande vivement. 

 

 

LEFEBVRE-SARRUT 
 

Xavier Bénard (Responsable de domaines) 

Pendant près de deux ans, j'ai eu le plaisir de travailler avec Thierry en tant que Leader Technique au 

sein d’une équipe IT de 10 personnes. Sa maitrise technique et son implication sans faille nous a 

permis d’aboutir à la satisfaction de nos clients. Son expérience sur les applications de toutes sortes l’a 

rendu opérationnel immédiatement. Fort de celle-ci il a su organiser les différentes tâches de l’équipe 

et faire monter en compétence les autres développeurs. Thierry a un profil très costaud, sérieux et 

investi qui permet d’affronter sans stress les projets, même les plus délicats. 

 

 

 



 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

Cédric Ghanassia (Chef de projet) 

Thierry est un architecte confirmé, il sait avoir une vision haut niveau et vous apporter toujours les 

solutions les plus adéquates et pertinentes à vos problèmes.  

Il s'engage de manière efficace et rapide sur des problématiques difficiles comme par exemple la 

gestion de conf (dont les merges complexes) ou l'utilisabilité. 

 

 

 

NATIXIS-BPCE 
 

Pierre Medina (Coach Agile SAFe) 

J'ai pu collaborer avec Thierry pendant plusieurs mois au sein d'une mission chez BPCE.  

Je connaissais déjà Thierry a travers developpez.com où il écrit des articles depuis de nombreuses 

années. C'est un architecte expérimenté et volontaire, proche des développeurs qui dépendent de ses 

connaissances. Sur les aspects personnalité c'est qu'un d'agréable avec qui on peut avoir des 

conversations intéressantes, même en dehors de l'IT. Je le recommande fortement. 

 

 

 

PANOPLY CITY 
 

Emmanuelle Brizay (CEO) 

Thierry a rejoint le projet en cours et s'est très vite approprié la structure et le code. Son travail est de 

très grande qualité et les interactions sont toujours constructives. Il est toujours très clair et précis 

dans la gestion de projet. 

 

Timothy Armes (Développeur Full Stack) 

Thierry has gone out of his way to welcome me on to the Panoply team and help walk me through the  

intricacies of the codebase. He's both easy to get on with and technically very knowledgeable - it's a 

pleasure working with him. 

 

Florian Monfrini (Directeur des opérations) 

Dans le cadre du développement du projet Panoply, Thierry a été l'un des principaux acteurs de 

l'équipe technique. Travaillant en full stack sur différentes features et dans les meilleurs délais, nous 

avons été enchantés par cette collaboration. À recommander pour tout projet d'une certaine ambition 

qui nécessite l'expertise d'un profil ingénieur et pédagogue 

 

 

 

SFR 
 

Pierre-Eric Marchandet (PMO) 



 

Une des forces les plus impressionnantes de Thierry est sa capacité à s’intégrer rapidement. Bien que 

d’une compétence technique rare, il n’en fait pas l'étalage. Au contraire, il distille un esprit de 

sympathie, de bonne compagnie et d’entraide qui transforme littéralement une équipe. En quelques 

jours, il avait analysé plus d’un an de préparation d’un projet stratégique, compris son environnement, 

et surtout, identifier les axes d’améliorations qu’il a su proposer à ses coéquipiers qui ont 

unanimement accepté son avis et son aide. Un talent dynamique. 

 

Cédric Adda (Chef de projet) 

Thierry est un excellent professionnel. Dans ce projet, au-delà de son évidente maîtrise des 

problématiques techniques, il a montré sa capacité à s'intégrer rapidement dans une équipe et à 

comprendre les spécificités de notre environnement professionnel. 

 

Franck Martin (Architecte) 

I enjoy working with Thierry on a daily basis. He is very motivated and dedicates all his energy to 

achieve his goals. He knows how to lead developers and keep their motivation high for the benefit of 

the client's projects. 

 

Scott Messner (Expert Java) 

I was able to work with Thierry for a few months on projects at SFR developing their next generation 

of TV services. The work was challenging and quickly evolving. Thierry was able to jump up to speed 

and become an important element in the feedback-and-improvement loop on many parts of the 

platform architecture. He has good sense of scope and is able to point out details that others tend to 

neglect. For this reason he is fit for management, but also shows solid technical ability, and writes 

clean, maintainable, and secure code. His curiosity and passion for java development keeps him up to 

date and well-informed on surrounding technologies, and his sense of structure keeps him on well-

founded principles of test-driven development and configuration management. Lastly, but most 

importantly, Thierry has excellent team-working ability without being passive. He integrates well in his 

environment and asserts his point-of-view during important discussions. This impressive balance 

makes him a dynamic plug-and-play element in his team. I believe that the ensemble of these 

qualities will make him a successful consultant on whatever mission he chooses. 

 

Mickaël Gregori (Expert JEE) 

Ce fut un plaisir de travailler avec Thierry. Malgré un environnement technique complexe lié à notre 

domaine d'activité, Thierry a su s'adapter très rapidement, et se préparer aux défis, auxquels il allait 

se confronter. Pour finir, je soulignerai sa grande capacité à communiquer, et à partager ses idées. 

Merci pour tout ton travail et à bientôt. 

 

Patrolie Mvoutoulou 

Travailler avec Thierry a été une expérience extrêmement agréable et enrichissante. Toujours à 

l'écoute et disponible pour échanger ses idées sur différents sujets que ce soit technique ou 

fonctionnelle, il est devenu en un rien de temps un membre de l'équipe sur qui l'on peut compter. 

Merci à toi et à bientôt 

 

Bertrand Dour (Chef de projet) 

I really enjoyed working with Thierry. He was everytime very motivated and professional. He's very 

reliable and know how to use his experience to always find smart solutions for complex problems.  

 

Emanuele Ghevre (Expert JEE) 

I enjoy working with Thierry as far as his experience is my reference when I need solutions to complex 

problems (I never quit his office without a solution) and he is always able to give motivation to 

members of his team. 

 

 



 

 

SOCIETE GENERALE 
 

Ronald de la REBERDIERE (Architecte) 

Thierry se démarque par la large variété de ses compétences et de ses connaissances sur un bon 

nombre de domaine, du développement Front au développement Back en passant par les notions de 

qualité logiciel, de tests et de performance. Son titre de Full Stack est entièrement mérité. 

 

Jean-Philippe David (Chef de Projet) 

J'ai pu m'appuyer sur l'expertise de Thierry pour relancer un projet, redresser et stabiliser la partie 

technique et mettre en place une nouvelle organisation basée sur SCRUM. 

 

Stéphane Hordoir (Développeur) 

Thierry est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est non seulement compétent, mais il permet aussi à 

toute l'équipe de s'améliorer. Il dispose d'une large vision technique et aime faire partager ses 

connaissances. Je le recommande sans aucune hésitation. 

 

Jean-Pascal Rambaud (Fullstack Senior Developer) 

Thierry est un collaborateur en veille active sur tant sur les sujets techniques que managériaux. Un 

vrai atout dans une équipe. 

 


