Grégory BORELLI
1053, rue de Grenoble
Saint Nicolas G7A2P5 QC - CANADA
gregory.borelli@gmail.com
https://gregoryborelli.com
45 ans – marié – 2 enfants
Originaire de Nice / Au Québec depuis 20 ans
1996 - Ingénieur en Informatique (E.I.S.T.I. Paris)
2017 - Chef d’entreprise / Catalyseur Numérique

COACH / FORMATEUR en STRATÉGIE NUMÉRIQUE
Entrepreneur à mon compte, j’aide, j’accompagne et j’outille les entrepreneurs à mieux
exploiter le levier du numérique pour plus de résultats et plus d’impact ! Je souhaite
contribuer à faire de ce monde un monde meilleur et ainsi je veux mettre en avant des
personnes et entrepreneurs inspirants et passionnés pour les aider à réaliser leur
mission.
J’offre du coaching, de la formation, tant en ligne qu’en présentiel, et donne aussi des
conférences.
Par ailleurs, je suis aussi formateur dans un CFP (Centre de Formation Professionnel)
pour le programme « Lancement d’une Entreprise » pour former au marketing web des
entrepreneurs en démarrage et les aider à créer leur marque numérique.
Je suis aussi coach et mentor dans la relève entrepreneuriale en tant que bénévole pour
les Dragons de Levis pour la promotion de projets entrepreneurs pour les 15-35ans
Avec plus de 22 ans d’expérience œuvrant dans les nouvelles technologies, à titre
d’architecte logiciel, j’ai eu de nombreux projets d’intrapreneurs travaillant de la startup
à la grande entreprise, tant dans le secteur privé que public en passant même par des
contrats gouvernementaux.

MES PASSIONS
Famille / Nature / Photographie / Informatique

MES VALEURS
Liberté / Contribution / Plaisir / Énergie

Expériences Professionnelles
PÉRIODE
Octobre 2017 – aujourd’hui

Aout 2015 à septembre 2017
Février 2014 à aout 2015

CLIENT / PROJET / FONCTION
Catalyseur Numérique
Accompagnement technique et stratégique d’entrepreneurs
Formation, Coaching, Conférences
La Capitale assurance
Architecte logiciel responsable des applications Web grand public et des solutions partagées
Loran Technologies
Solution de gestion et d’optimalisation de processus basé sur Liferay / Angular
Architecte organique / Team lead

Janvier 2011 à décembre 2013

COVEO
Interface de recherche Java Cloud UI, solutions Web
Teal lead Java / Architecture organique

Septembre 2009 à janvier 2011

TELUS Business Solutions
Projets d’exploitation applicative, solutions Web
Architecture organique / Chargé de projet

Avril à août 2009

Septembre 2006 à avril 2009

Avril 2005 à janvier 2006
Septembre 2004 à janvier 2005

Avril 2002 à août 2004

TELUS Business Solutions
Upopolis – Développement d’un portail pour les enfants des hôpitaux
Architecture organique/ Chargé de projet
Services Québec
Entretien et amélioration du Portail gouvernemental de services
Architecte organique
RE/MAX Québec inc.
Module d’inscription – Modélisation et développement
Architecte organique
ABB Bomem
Réalisation du logiciel FTSW100
Architecte organique
ABB Bomem
Logiciel industriel pour des appareils de mesure pour des compagnies métallurgiques
Architecte organique et architecte de système

Novembre 2000 à novembre 2001 ABB Bomem
Réalisation du logiciel EnablIR
Architecte organique
Juillet 1999 à novembre 2000

Infomedia Research Group (IRG)
R&D pour produits technologiques
Architecte organique et analyste

Novembre 1997 à juillet 1999

Groupement des caisses de retraite et d'assurance AGIRA
Refonte complète du système de gestion
Architecte organique et analyste-programmeur

Septembre 1996 à septembre
1997

Escadron de ravitaillement en vol BA 125 Istres
Outils de gestion et de communication
Analyste-programmeur et conseiller en formation

Février à septembre 1996

Juin à décembre 1995

France Télécom
Mise en place de la gestion par projets
Analyste et conseiller en formation
Koné Ascenseurs
Réalisation d’un tableau de bord mensuel
Analyste-programmeur

