CURRICULUM VITAE
Thierry PION aka Achille CONCARNEAU
Né le 02/02/1953 à Ixelles (BE), Belge.
Divorcé, 4 enfants adultes.
Rue de la Floraison, 9/8
BE 1070 Bruxelles
Téléphone : +32(0)479.616.808 (tp) & +32(0)471.399.466 (ac)
E-Mail : thierry.pion
achille.concarneau
Web : http://www.chilou.net/

ÉDUCATION
1970

Athénée Joseph Bracops, Anderlecht (BE).
Humanités Gréco-Latines complètes.
École Marius Renard, Anderlecht.
3 années de cours complémentaires en langue allemande.

1970 – 1974

Sciences Économiques ULB.

PARCOURS PROFESSIONNEL
1971 – 1973

Mise au net de projets graphiques publicitaires, Promoteam Bruxelles.

1974 – 1975

Service militaire, Siegen (DE).

1975 – 1979

Opérateur sur unités informatiques, SMALS Bruxelles.
À partir de 1978 : chef d’équipe opérationnelle, petits travaux de
programmation.

1979 – 1981 Deux ennuis graves de santé m’ont empêché de travailler (opérations
chirurgicales au genou ; cancer, signalé en rémission depuis 1983).
1980

Rédactionnel : premier roman en français.

1982

Premier à un concours interne de comptabilité, SMALS Bruxelles.

1982 – 1984

Contrôleur des comptes, SMALS Bruxelles.

1984 – 1985

Technico-commercial, Tandy Corp. Gembloux (BE).
Responsable du compte ‘Faculté d’Agronomie’.

1985 – 1986

Directeur des ventes du logiciel de POS ‘Shop Manager’,
développement propriétaire, Intermicros Bruxelles et Paris (FR).

1986 – 1987

Responsable du support logiciel et des configurations de ventes, IBL
Bruxelles.

1987 – 1991

Directeur du support logiciel et du département de formation à la
clientèle, SoftEurop Bruxelles, Utrecht (NL) et Lille (FR).
Création du canevas et animation de nombreux séminaires tenus en
différents endroits, particulièrement axés sur les logiciels de back
office et les systèmes de gestion de bases de données en réseau.
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La société fut absorbée par Ingram Micro (US) à la fin 1988 et
s’orienta progressivement vers le marché de masse.
1991 – 1992

Responsable du développement du logiciel comptable Compac 7.10,
Agis Systems Bruxelles utilisant Datam (moteur de base de données
propriétaire, développement personnel). ca. 10,000 copies vendues.

1993 – 1994

Responsable du développement du logiciel de gestion Axys 1.0, basé
sur les outils propriétaires en développement personnel, Axys
International Dublin (IE).

1995

Responsable du développement de PixBill, logiciel de documentation
d’images à structure variable pour les départements de marketing
d’Interbrew, Toyota et Bacardi-Martini, Axys International Dublin.

1996

Développement de Pixtore, version horizontalisée de PixBill, visant le
marché de masse (ca. 1,000 copies vendues).

1996 – 1997

Développement de Voice Alarm, interpréteur vocal d’évènements
codifiés et serveur vocal, Signalson Liège (BE).

1997 – 1998

Développement du logiciel de gestion Axys 2.0, Axys International
Dublin (ca. 4,000 copies vendues).

1999

Travailleur indépendant (Bruxelles) depuis cette année.

1999 – 2000

Développement de G-Dis 1.0, logiciel de gestion commerciale,
Guerlain Benelux Bruxelles et Den Haag (NL).

2000 – 2004

Rédactionnel : communication en français, site internet du Royal
Sporting Club Anderlecht.

2001 – 2003

Développement du logiciel de gestion Axys 3.0 (ca 1,200 copies
vendues principalement en Belgique et en France).

2003 – 2004

Développement de G-Dis 2.0, logiciel de gestion commerciale,
Guerlain Benelux Bruxelles et Den Haag, facilités de télécoms
incluses.

2004

Développement de logiciels graphiques mineurs.
Activité réduite suite à un problème familial majeur de santé.

2005

Rédactionnel : 2ème roman en français.

2005 – 2006

Direction de Tremplins, association sans but lucratif créée en vue de
permettre aux joueurs de football professionnels sans emploi de
continuer à s’entrainer de façon optimale.

2005 – 2009

Développement de Docflow, logiciel de sélection, de correction et de
documentation de grandes quantités d’images scannées, InputForYou
Bruxelles, Mumbai (IN) et Bogota (CO).

2008

Développement de Linkbob, logiciel de gestion commerciale, Copro
Bruxelles.

2010 – 2012

Gestion opérationnelle, Sport Bar Bruxelles.

2013 – 2015

Consultance comptable et légale, Sport Bar Bruxelles.

2014 – 2015

Mise à niveau personnelle : VB.NET.

2015
2016

Rédactionnel : 3ème roman en français.
Rédactionnel : trois romans en français.
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2017
2018

Une attaque virale m’ayant fait perdre l’usage de l’œil droit, j’éprouve
du mal à rester longtemps face à un écran d’ordinateur.
Retraite. Affinement de ma technique d’écriture (français)

CONNAISSANCES
Langues
Français
Néerlandais
Anglais
Allemand
Italien
Espagnol

langue maternelle ; très bon.
bon.
bon.
à mettre à jour, manque de pratique.
améliorable, manque de pratique.
passif.

Systèmes
Microsoft Windows
Réseaux / IP

bon jusqu’à la version 10.
à mettre à jour.

Utilitaires de bureau
Internet Explorer + Chrome
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Adobe Photoshop
Adobe Cool Edit
Windows Movie Maker
Google Translation pack

passable.
très bon.
bon.
très bon.
correct.
améliorable.
bon.
bon.

Langages de développement
Microsoft VB 6.00
Microsoft VB.NET
B4X
HTML 5.0 & PHP

très bon.
bon jusqu’à la version 8.0.
améliorable.
passable / en étude.

Autres
Comptabilité
Graphiques et mise en page
Rédactionnel
Sports professionnels
Communication
Gestion
Permis de conduire

bon, éventuellement à mettre à jour.
bon.
stylé (Français) ; basique (Néerlandais et Anglais)
améliorable.
bon (privé) ; passable (public).
expérimenté.
oui – pas de voiture (œil droit inopérant)

SANTE
Physique

Nourriture
Sports
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pas d’ennui de santé majeur de 1982 à 2016. Perte de l’œil droit en
avril 2016 (attaque virale à la cornée). Condition physique correcte /
améliorable.
BMI : 25.20
végétarien, consommation d’alcool quasi-nulle.
cyclisme, randonnée, ski, tennis – niveau amateur.
Page 3/3

