
Stéphane-Ludovic NICON 

5 rue de Montplaisir – 28320 BAILLEAU ARMENONVILLE 
Téléphone : +33 (0)9 50 26 40 34 
Portable : +33 (0)6 60 35 18 88 
E-mail : nicon@corsaire.org 
Web : http://www.nicon-stephane.com 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juin 2010 à nos jours 
Direction : Conseils et productions audiovisuelles ; Création, gestion et animation de 
site internet ; Conseils, assistance et dépannage informatique ; Assistance informatique 
et internet à domicile pour les particuliers (agrément SAP). 
CORSAIRE Production SARL, CORSAIRE Services SAS - Bailleau Armenonville 
(28) 

Décembre 1998 à juin 2010 
Responsable opérationnel à la DGA (Ministère de la défense). 
Ingénieur systèmes pour GDF NEGOCE. 
Consultant pour EMAP France (Mandadori) et la CNAV. 
Responsable opérationnel à EDF/GDF. 
Responsable opérationnel et leader technique pour le passage à l'An 2000 et passage à 
l'Euro pour le Crédit Agricole SA. 
ECONOCOM-OSIATIS (Focal Systems, ANTALL, PCA) - Vélizy (78) 

Mars 1998 à décembre 1998 
Technicien Informatique spécialisé Réseaux & Télécom 
ITIN - Cergy-Saint-Christophe (95) 

Janvier 1997 à mars 1998 
Consultant et technicien informatique indépendant : Etudes, interventions et 
installations sur site pour : ISTA (Capital GE), Allium (SCC), Sollac (Arcelor Mital), 
Danone, Lafarge Ciments, Groupe Accor, La Concorde, Generali Vie, Groupama, 
Playtex, Ministère de la Défense, Ministère de l'intérieur, collectivités locales... 

Octobre 1990 à janvier 1997 
Responsable de la communication et de l'audiovisuel : Communication int/ext, 
publication commerciale et technique assistée par ordinateur, production et gestion des 
films pour le groupe, assistance et maintenance du parc informatique Apple Macintosh. 
ATNE - Les Ulis (91) - Société du groupe SFIM (groupe repris par SAGEM) 

Octobre 1989 à octobre 1990 
Réalisateur vidéo : Réalisation de reportages vidéo et photo, réalisation d'images pour 
France 3, relations publiques, en collaboration avec le SIRPA/ECPA. 
1er RAMa (Régiment d'Artillerie de Marine) - Montlhéry (91) 
 



ETUDES ET FORMATIONS 

2018  SecNum Académie – Sécurité numérique (ANSSI) 
2012  CFGA-Gestion associative (F.R. Centre) 
2010  ITIL V3 (Osiatis) 
2006  Active Directory sous Windows 2003 (Edugroupe) 
2004  Communication & encadrement (Demos) Admin. MS Windows 2000/XP (Orsys) 
2001  Psychologie/Communication, Cursus d'encadrement (Sup'Institut) 
1999  Compaq (ACT), Microsoft Internet Information Server 4 (IIS) & Exchange 
1998  Technicien Informatique Réseaux & Télécom – Niveau III BAC+2 (CCI) 
1998  Administrateur Réseaux & Télécom – Niveau III BAC+2 (ITIN) 
1996  Cycle intensif d’anglais niv. 1 & 2 (IFOCOP) 
1990-1991 Réalisateur en vidéo (SIRPA/ECPA & V'IDEAUX Création) 
1988  C.A.P. / B.E.P. Dessinateur industriel 

DIVERS 

Expériences extra-professionnelles 
 Création et dirigeant de société. 
 Directeur d'antenne des webradios Radio Corsaire, Vikland et Commodexplorer. 
 Organisateur de Radio CORSAIRE (radio locale FM en 2003 et 2005) avec le CSA, 

et le soutien de Groupama Normandie et des collectivités locales. 
 Organisateur du salon AMIGA Show' 96, avec la société Deltagraph'X. 
 Professeur & conseiller informatique pendant 3 ans (1993 à 1996) et mise en place 

de la chaine de télévision locale "LCL" sur le câble pour la ville de Longjumeau. 
 Organisation de conférence (multimédia, vidéo…) pour la ville de Longjumeau. 
 Organisateur de la télévision CTV sous convention avec le CSA et le concours des 

médias, des entreprises et des collectivités locales. 
 Organisateur du salon multimédia CORSAIRE 95 et de la télévision CTV, parrainé 

par AMIGA Technologies GmbH et Deltagraph'X. 
 Co-organisateur des salons dédiés à l'environnement des ordinateurs AMIGA en 

France : ATACOM 92 & AMIGA 93, salons parrainés par Commodore France. 
 Direction informatique (1991-1993) et réalisateur vidéo à V’IDEAUX Création. 

Loisirs 
 Président depuis 1984 d’une association loi 1901 spécialisée dans la technique et la 

recherche en vidéo et informatique. 
 Développeur de station multimédia, interactive, radio, vidéo et diffusion TV. 
 Collaborateur à des revues, sites web et forums spécialisés en vidéo et informatique. 

Connaissances 
 Vidéo professionnelle. Réalisateur de plusieurs reportages vidéo.  
 Environnement PC, Apple et AMIGA (multimédia, vidéo, montage virtuel...). 
 Informatique divers (internet, imagerie, audio, vidéo, éclairage et autres). 
 Emission/réception télévision, radio et Citizen Band. 

Service national 
 Effectué 12 mois au 1er RAMa à Montlhéry (91), libéré en octobre 1990. 

Autres 
 48 ans, né le 18 septembre 1969 à Limoges (87). 
 Marié, 3 enfants ; Nationalité Française ; Permis de conduire B ; Habilitation CD 
 Voyages (Canada, Europe). 
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