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Paris, le 22 mars 2010
Objet : Lettre de recommandation
A qui de droit :
Monsieur Sylvain Debaudringhien a travaillé dans notre société, Genewave, en tant qu’Architecte
Logiciel, de juin 2007 à juin 2008. Ses missions étaient alors les suivantes :
‐ mise en place d’un environnement de développement .NET et des outils afférents,
‐ analyse du besoin, estimation des coûts et plans de charge,
‐ encadrement et formation de 3 ingénieurs développeurs, embauche d’un ingénieur junior,
‐ modélisation UML et architecture d’une plate‐forme logicielle modulaire, transverse à tous
nos instruments,
‐ développement d’un logiciel de contrôle pour un lecteur de biopuces.
Il intervient depuis juillet 2008 comme consultant (modélisation et développement).
M. Debaudringhien a su mettre en place avec rigueur et détermination une plate‐forme logicielle
modulaire et évolutive, alors qu’aucune structure de développement logiciel n’était présente à
Genewave, « start‐up » de biotechnologie. Cette plate‐forme est aujourd’hui en place, équipe tous
nos instruments et constitue la base de nos développements en cours.
Il a fait preuve dès le départ d’une très bonne clairvoyance sur les besoins de l’entreprise et d’une
grande pertinence sur les moyens à mettre en place pour répondre à ces besoins. D’expression
claire et très vif, il est capable d’intervenir sur les tâches de haut niveau (encadrement,
modélisation) tout en restant remarquablement rapide et efficace sur la programmation. Son
attachement à la qualité du résultat est particulièrement louable.
De contact facile, M. Debaudringhien est un collaborateur agréable et très attaché au collectif.
Je recommande donc vivement M. Debaudringhien.
Cordialement,
Maxime Rattier
Directeur Technique
Ingénieur et Docteur de l’Ecole Polytechnique
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