
 

 

INFORMATIONS 

+262 (0)6 92 64 05 54 
eric@kapstrategie.com 
LinkedIn : ericnowak1980 
Saint-Denis, La Réunion 
38 ans 

COMPÉTENCES 

¨ Pilotage global d’activité 
¨ Conduite du changement  
¨ Audit de performance et 
d’organisation 
¨ Gestion de portefeuille de 
projets 
¨ Gestion des risques 
¨ Amélioration continue 
¨ Outils informatiques de suivi 
d’activité et de performance 
¨ Transformation numérique 

FORMATION 

¨ Logistique Humanitaire. 
Bioforce Vénissieux – 2012 
  

¨ Doctorat (PhD) en imagerie, 
vision, robotique. 
INP Grenoble & INRIA – 2007 
  

¨ DEA (MSc) en intelligence 
artificielle & vision. 
Paris VI – 2003 
  

¨ Ingénieur en Informatique. 
École Française d’Électronique 
et d’Informatique – 2003 
  

¨ Classes préparatoires aux 
grandes écoles. 
La Réunion – 2000 

ERIC NOWAK 
DÉPLOYONS VOTRE VISION 

AMÉLIORONS VOTRE PERFORMANCE 

EXPÉRIENCE  

 

 

KapStratégie – La Réunion – 2018 
Fondateur, Gérant, Consultant 
Services proposés : 
¨ Accompagnement des responsables de structures à 
la réalisation de leur vision par une méthode éprouvée 
apportant performance, efficacité et sérénité. 
¨ Accompagnement à la déclinaison de la stratégie du 
comité de direction aux niveaux opérationnels. 
¨ Accompagnement au pilotage global d’activité et au 
suivi de la performance. 
¨ Audits organisationnels flashs. 

 

 

SIDR – La Réunion – 2014-2017 
Directeur de l’Amélioration de la Performance 
¨ Pilotage des services Systèmes d’Information, 
Transformation Numérique, Risques, Qualité.  
¨ Conception et amorçage du système de pilotage 
stratégique et opérationnel de l’entreprise (480 
salariés, chiffre d’affaire de 135 M€, 25k logements). 
¨ Mise en œuvre d’un reporting consolidé global. 
¨ Réalisation d’audits de conformité et d’efficience. 
 

 

Parenthèse Humanitaire – 2011-2013 
¨ Mission logistique MSF Genève au Tchad. 
¨ Volontariat pour Emmaüs Réunion. 
¨ Projets liés au développement de La Réunion. 
 

 

Google – Zürich (Suisse) – 2008-2010 
Ingénieur développement informatique. 
¨ Google Ads : création d’un tableau de bord Big Data 
interactif de suivi de l’activité financière. 
¨ Google Images : amélioration de l’algorithme de 
reconnaissance des images pornographiques. 
 

 

Bertin Technologies – Aix en Provence – 2004-2007 
Ingénieur de recherche en traitement d’images. 
¨ Création d’applications innovantes de reconnais-
sance d’objets dans des images. 
¨ Présentation des travaux de recherche dans les 
conférences internationales majeures (1200 experts). 

 


