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Directeur d’équipes / projets 
# Gilles GALLICO 

 

 

 

 

 

20+ années d’expériences professionnelles 

 

 

2017 – auj. Directeur général – SeFaireAider.com (Sanary-sur-mer) 

 

- Pilotage des services webmarketing, commercial et informatique 

- Cost-killing. Obtention de 300 k€ de subventions. Prise et Cession de participation 

- Management jusqu'à 20 pers. Reporting à Denys Chalumeau (Fondateur Seloger.com) 

- A mon compte depuis 2019 suite à l’acquisition du fonds de commerce SeFaireAider.com 

 

2019 - 2020 Tour du Monde en famille 

 

- Malaisie, Singapour, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Nouvelle-Calédonie, 

Australie, Nouvelle-Zélande, Ile de Pâques, Chili, Argentine 

 

2014 - 2016 Consultant - Freelance – GAGI (Marseille) 

 

- Définition d’un concept de plateforme d’intermédiation dans l’aéronautique 

- Stratégie et développement commercial d’une agence webmarketing 

- Business model d’une agence immobilière virtuelle 

- Génération de leads pour des avocats et experts comptables 

 

2005 – 2014 Fondateur et CEO – Trouvea.fr (Marseille) 

 

- Création d’entreprise, levée de fonds et recrutement de 8 pers. 

- Définition du système d’information et suivi du développement de Trouvea.fr 

- Référencement SEO, SEA, affiliation et relations presse (Les Echos, RTL, La Tribune…) 

- Stratégie et pilotage commercial (150 clients - Acadomia, O2) 

 

2009 à 2012 : Leader digital de l’intermédiation dans les services à la personne 

2014 : Activité mise en « pilotage automatique » puis vendue 

 

Management 
 

Encadrement de 20+ pers. 

Création et cession d'entreprise 

Marketing 
 

Stratégie webmarketing 

Pilotage et suivi commercial 

Informatique 
 

Direction de projets IT 

Innovation 
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2002 – 2005 Directeur d’un centre de profits d’une SSII – Groupe SQLI (Paris) 

 

- Gestion de la Business Unit, recrutement et management de 20 pers. 

- Coordination de l’avant-vente (forfait et régie) et suivi commercial des grands comptes 

- Passage des certifications qualité projets (CMMI) et RH (People-CMM) 

 

2003 : CA = 1,3 M€ (+11% / N-1) & Marge = 27% (+4 pts / N-1) 

2004 : CA = 1,5 M€ (+10% / N-1) & Marge brute = 30% (+3 pts / N-1 et 1er des 8 directeurs) 

 

2001 – 2002 Chef puis Directeur de projets IT – Groupe SQLI (Paris) 

 

- Analyse des besoins, définition des moyens et pilotage des projets 

- Comités de pilotage et suivi des indicateurs (budget, planning, risques, satisfaction) 

 

Klepierre (1200 jours/homme, 14 pers) - Rapporte au DG de la filiale 

Bureau Veritas (1100 j/h, 9 pers) - Rapporte au DAF France – Redressement du projet  

 

2000 – 2001 Analyste Développeur – Groupe SQLI (Paris) 

 

 

Une solide formation 

 

 

2000  Ingénieur - Ecole Centrale (Lille) - Major en Mathématiques 

2000  Master en Gestion - Option Finance - Ecole Supérieure des Affaires (Lille) 

 

Langues Anglais 

 

 

J’aime et je m’implique 

 

 

Passions Kitesurf, Nage en mer, Trails (80km), Treks (200km), Blockchain 

 

Précédent Membre du conseil de surveillance du Groupe SQLI et représentant cadre lors du plan social  

Président de la Junior Entreprise et Vice-Président du Bureau Des Sports de l’Ecole Centrale 

 

 

Gilles GALLICO 

 

 

45 ans, 2 enfants 

26 Traverse du Héron 13820 Ensuès-la-Redonne 

06 83 93 31 65 - gilles.gallico@gmail.com 
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