DAVID CLEMENCEAU

Directeur général
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
OPSOMAI - FONDATEUR ET GÉRANT
Création de l’entreprise en Janvier 2001

Depuis Janvier 2001

Conception de services audiovisuels et multimédias adaptés aux offres d’accès large-bande à
Internet
Optimisation de réseaux d’accès à Internet pour la distribution de contenus audiovisuels
Conception de régies automatisées pour des chaînes de télévision (numérisation, archivage, postproduction, diffusion)
Conception de plate-forme de gestion et de valorisation d’archives audiovisuelles
Depuis 2004, développement et vente du logiciel Opsis Media (40 clients)
Depuis 2005, hébergement de médiathèques (2 centres d’hébergement)
Développement et direction de l’entreprise :
14 salariés en 2015
1,048 Million d’Euros de CA en 2014
Conseil et formation
Auprès des opérateurs Internet, des collectivités territoriales et des chaînes de télévision, dans
les domaines de la gestion et de la distribution de contenus audiovisuels et multimédias
Interventions en France et à l’international (Nouvelle-Calédonie, Cambodge, Timor, Cap Vert…)
Management de la Formation interne Technique et Méthode
E-VOD - DIRECTEUR GENERAL ET CO-FONDATEUR
2000
Direction d’une entreprise de 13 personnes
Conception de la plateforme et des services, co-fondateur de l’entreprise
Mise au point et commercialisation de la première plate-forme française de distribution
électronique adaptée aux besoins des détenteurs de catalogues audiovisuels ou
cinématographiques.
Conception et commercialisation de services de numérisation vidéo multi-formats automatiques
Conception et commercialisation de services de distribution vidéo sécurisée multi-canaux
(satellite, internet, supports à la demande)
Mise en ligne des programmes de plusieurs détenteurs de catalogues
Gestion technique du service de la BPS de La Cinquième
LA CINQUIÈME - DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA BPS*
(*Banque de Programmes et de Services)
Direction Technique
Constitution et encadrement d’une équipe de 12 personnes
Mise en ligne d’un catalogue de 5.000 programmes TV
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Diffusion par satellite de 24 heures de programmes chaque nuit à partir d’un serveur DVB
Diffusion des programmes à la demande sur Internet (streaming)
Conception et déploiement
Mise au point du premier service français de vidéo à la demande accessible sur Internet à
destination des établissements scolaires et des centres sociaux.
Conception et réalisation d’une chaîne de numérisation vidéo multi-formats automatique
Conception et déploiement du poste PC de réception satellite (400 établissements)
Implémentation d’un système de tarification clientèle et de gestion des droits audiovisuels en ligne
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (INA) RESPONSABLE MULTIMEDIA DE L’INATHEQUE DE FRANCE*
(*Dépôt légal de la radio-télévision)

1993 - 1997

Constitution et mise à disposition à des fins de recherche de la plus grande banque de
programmes de télévision et de radio française.
Mise au point des méthodes d’archivage et d’indexation des 70.000 heures annuelles de
programmes collectées
Conception de la Station de lecture audiovisuelle (SLAV), poste multimédia de consultation et
d’analyse des programmes
Réalisation du centre de consultation de l’Inathèque
Mise en ligne de la banque de programmes
Organisation de plus de 200 opérations de communication (démonstrations, conférences de
presse, séminaires, etc.)

AUTRES
ANIMATION DE NOMBREUSES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Sujets : Unix, OS/2, C., Pascal, administration de LAN, réseaux et multimédia, le numérique dans
l’audiovisuel...
Sociétés : ARTE, BNF, Canal +, Bull, CEDFI, 3IS, INA...
Septembre 1997AAVS (ADVANCED AUDIO VIDEO SYSTEMS) Février 1998
INGENIEUR D’AFFAIRES POUR LES SYSTEMES D’AUTOMATION
Réponse à des appels d’offres pour la réalisation d’installations automatisées de télévision et de radio, d’un
montant variant entre 4 et 25 MF
1990 - 1993
UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE
Enseignement de l’informatique en filière scientifique (SSM)
Août 1988 - Janvier 1989
NTT (NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE)
Yokosuka (Japon)
STAGE DE FIN D’ETUDES DE L’ENST
Réalisation sous Unix d’un logiciel de recherche documentaire sur Internet
Langue de travail : japonais

FORMATION
1990-1993 : Doctorat d’Informatique Linguistique au Laboratoire d’Automatique
Documentaire et Linguistique, Paris 7, sous la direction de Maurice Gross.
Sujet : Structuration du lexique et reconnaissance de mots dérivés. Mention : Très honorable
avec félicitations.
1986-89 : TELECOM PARIS (ENST) Option Interface Homme / Machine
Projet de fin d’études : réalisation d’un analyseur morphologique sous Unix, et application aux
news Internet
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