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MAXIME BORNEMANN
Développeur iOS Senior

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Gérant / Ingénieur Mobile iOS — SUBTLE TIDE, Paris 

Conception et développement d'applications iOS pour les meilleures startups. 

• WINGiT, la seule app à dénicher en temps réel tous les événements postés sur les réseaux sociaux, 
par les locaux. Développement de l'application iPhone et tvOS, ainsi que d'un SDK destiné à être 
intégré chez des partenaires (iDTGV, LeMatin). R&D destiné à sécuriser les données de WINGiT dans 
ses applications mobile. Encadrement de développeurs junior. 

• Frichti, pour se faire livrer tous les jours, midi et soir, une cuisine fraîche faite maison avec amour. 
Développement de l'application iPhone, encadrement de développeurs junior, mise en place de 
bonnes pratiques, audit et nettoyage du code existant. 

• GEEV, la première application collaborative de dons et de récup' d'objets entre particuliers. 
Développement de l'application iPhone en participant au projet de l'idée jusqu'à sa sortie sur l'App 
Store. Rôle de conseiller technique et expérience utilisateur de premier plan.

2016 
Auj.

Ingénieur Mobile iOS et Backend — CINÉMUR, Paris 

• Développement de l'application iPhone CINÉMUR, un réseau social permettant de découvrir et de 
partager ses films préférés. 3 ans de développement, de la première ligne de code jusqu'au "Coup de 
coeur" Apple et plus de 500 000 téléchargements. 

• Développement de l'application macOS, iPhone et iPad de FnacPLAY, la plateforme de VOD 100% 
légale de la Fnac. Développement de l'application iPad Warner Bros. VOD, permettant aux 
entreprises d'offrir en marque blanche des films à la demande à ses clients. Développement de 
l'application iPhone Séance Ciné pour We Love Cinema (BNP Paribas), permettant d'organiser des 
séances cinéma avec ses amis. 

• Développement d'un système de collecte de données, matching et analytics à fort volume (Akka, 
Hadoop, Hive, Presto, Tableau Server) pour CINEMUR et ses clients. Analyse de données approfondie 
de plus de 40 millions de commandes pour l'un des plus grands fournisseur de VOD en France. 
Recherche et développement d'un système de recommandation d'utilisateurs et de contenus (400 
millions data points). Création d'un prototype de service de VOD en réalité virtuelle.

2013 
2016 
3 ans

Ingénieur Mobile iOS — MFG Labs, Paris 

Développement de l'application iPhone et iPad My Warner, une expérience second écran pour les 
derniers films Warner Bros. en DVD et Blu-Ray. Implémentation d'algorithmes de reconnaissance de sons 
et d'images en temps réel pour synchroniser un film avec d'autres périphériques.

2012 
2013 
1 an

Développeur iOS — SQLI Agency, Paris  

Stage de 6 mois portant sur le développement d'une app iPad permettant d’optimiser le processus de 
vente de Waterair, l'un des leaders européen de vente de piscines.

2011 
6 mois

FORMATION
Diplôme d’ingénieur en Génie Informatique — 
Université de Technologie de Compiègne 
(UTC), 2013 

Filière « Ingénierie des Connaissances et des Supports 
d'Information ».

LANGUES
Français : Langue maternelle 

Anglais : Bilingue

AUTRES INFORMATIONS
Portfolio : maximebornemann.com 

LinkedIn : linkedin.com/in/maximebornemann/
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