GROUPE

Je suis Arnaud Worobel
Ma fonction : directeur des Systèmes
d'Information et de la Sécurité
Ma formation : ingénieur Informatique,
Réseaux, Systèmes & Multimédias
(diplômé du CNAM)
Mon expérience : 14 ans dans la déﬁnition,
la gestion et la mise en place de grosses
infrastructures système, réseau & stockage
Mon signe particulier : j’ai un soucis avec
tout ce qui s’ouvre et se ferme (clés,
alarmes, etc.)
YONI ENTREPRISE SERVICES

Ma passion : le kitesurf et les sports de
glisse plus globalement

Mon challenge : concourrir au succès de la nouvelle structure YES (Yoni Entreprise Services)
dont la vocation est de fournir tant à nos équipes qu’à nos clients, une offre de services efﬁciente autour de la gestion, du monitoring, de la supervision, de l’optimisation et de la sécurisation des plateformes hébergées (ouf !)

Mon parcours ?

Mon ambition

Pourquoi le groupe Yoni ?

« Initialement, je suis administrateur
système. Je suis passé par la case
technicien à mes débuts, puis par la
gestion de projets... Pour ﬁnalement
m’orienter sur des postes d’architecte
et de direction grâce notamment à la
poursuite de mes études en cours du
soir. Les mains dans le cambouis, je
pense que c’est la CLÉ de tout mon
parcours. Que ce soit pour un moteur
de recherche, dans l’industrie, en SSII
ou dans le public, j’aime créer, organiser, rationnaliser mais aussi et
surtout me relever les manches et
construire de mes mains... C’est aussi
ce qui me confère cette connaissance
du terrain et ma capacité à challenger
les prestataires... L’opportunité de
participer à la création de YES s’est
offerte à moi après 6 années au sein
du SITPI où j’ai contribué à la rénovation complète et la rationnalisation de
l’infrastructure mutualisée. »

« Les déﬁs, c’est la CLÉ de voute de ce
qui m’anime au quotidien, vous
l’aurez compris. Et là quoi de mieux que
le challenge de créer une activité à part
entière. Le projet YES repose sur la
mutualisation des bonnes pratiques des
ﬁliales du groupe Yoni en termes de
gestion et d’optimisation de plateformes
hébergées. L’objectif est double : proposer une toute nouvelle offre de services
à nos clients, plus efﬁciente, plus sécurisée, plus performante et plus calibrée à
leurs besoins spéciﬁques. Le second :
permettre à l’ensemble des équipes qui
constituent notre coeur de métier, de
disposer de conditions de travail
propices aux bonnes pratiques et à
l’innovation. L’ensemble de mes compétences seront donc mobilisées pour fédérer cette nouvelle équipe tout en apportant l’organisation inhérente au bon
fonctionnement de l’activité, un peu
d’huile dans les rouages quoi ! »

« Le groupe Yoni a cette spéciﬁcité
de proposer des solutions logicielles
sur des marchés de niche. Au-delà
de mon attrait pour le développement informatique, je pense que ce
modèle est aujourd’hui vertueux
car la réussite d’un éditeur repose
sur sa capacité à proposer soit des
solutions très spécialisées soit
basées sur une politique de massmarket. Le groupe a su rester debout
depuis plus de 30 ans et trouver les
CLÉS de succès pour éviter les
écueils du marché et surmonter les
épreuves... Ce qui est plutôt rassurant pour nous collaborateurs.
D’autant que le modèle d’entreprise
famililale élaboré sans actionnaire
extérieur confère réellement,
un sentiment de conﬁance,
de liberté et de sécurité
sans pareille. Alors longue
vie à YES et au groupe Yoni. »

