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Malloum LAYA was born from Chadian parents. As you
can see through his academic background, he has a passion
for computing science. He graduated from the University
Paris 7 Denis Diderot in 2006 with a DESS Software
Fundamentals, Software Engineering, after having obtained
a master’s degree and a bachelor degree in computer
science. Architect, project manager and senior developer,
he has a particular interest in the NoSQL ecosystem
(BigCouch, CouchDB, CouchBase and MongoDB). He
started as a Programmer Analyst on behalf of the French
Directorate General of Taxes, before passing technical
expert for the French customs data center and after that to
the National Computer Center of the recovery.
In 2008, the French Directorate-General of Customs and
Indirect Taxes saw in him all the skills to carry out the
Community customs projects Delt@ (Automated Customs
Clearance by Automated Processing) and ECS (Export
Control Sytem), both aimed at dematerializing customs
procedures. As such, Malloum had to set up regular steering
committees with the different MOA / AMOA but also
with the user support teams (SAU level1 and level2). It is
in this same context, always very secure, that he brought
his expertise to the French Ministry of the Interior for a
7-month mission. Malloum’s computer skills are not only
serving ultra-sensitive causes, he knows how to deploy them for lighter causes,
such as music. The young dynamic executive is passionate about rap.
Aware that the geographical origin of the artists is important and the identity
connotation of this geographical origin is strong for this movement, he created
Clips2rap.fr, a cartography of the artists department by department and the
conjugation of his two passions: rap music and computing. 2016, Malloum put
an end to his fine career in the French administration to become his own boss.
Entrepreneur to the cored, he had founded Athatechnologie with fellow students
from 2009 to 2011. But for Carto-SI, he stopped his other activities. Simply because
he believes in his Carto- SI, this fast and effective solution to intervene on the
computer information systems of companies. 4
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Malloum LAYA est né de parents tchadiens. Sa passion à
lui, c’est l’informatique comme en témoigne son parcours
académique qu’il a suivi de bout en bout à l’université
Paris 7 Denis Diderot dont il sort en 2006 avec un DESS
Logiciels Fondamentaux, Ingénierie logicielle, après
avoir obtenu une maitrise et une licence en informatique.
Architecte, chef de projet et développeur senior, il a un
intérêt particulier pour l’écosystème NoSQL (BigCouch,
CouchDB, CouchBase and MongoDB). Il démarre comme
Analyste Programmeur pour le compte de la direction
générale des impôts, avant de passer expert technique
2016 :
Il crée Carto-SI
pour le centre informatique douanier et après cela au
2015 : Il lance
Centre national informatique du recouvrement. 2008, la
Clips2Rap.fr une
direction générale des douanes et droits indirects voit en
plate-forme de
lui toutes les compétences pour porter les projets douaniers
diffusion de clips
communautaires Delt@ (Dédouanement en Ligne par
de rap français
gratuite et ouverte
Traitement Automatisé) et ECS (Export Control Sytem),
à tous les artistes
tous deux visant à dématérialiser les procédures douanières.
2008 : Il est nommé
À ce titre, Malloum a dû mettre en place des comités de
Chef de projet
pilotage réguliers avec les différentes MOA/AMOA mais
Technique à la
aussi avec les équipes d’assistance aux utilisateurs (SAU
Direction
générale des
niveau1 et niveau2). C’est dans ce même contexte, toujours
douanes et droits
très sécurisé, qu’il a apporté son expertise au Ministère
indirects (DGDDI).
de l’Intérieur pour une mission de 7 mois. Les talents en
informatique de Malloum ne servent pas que des causes ultra-sensibles, il sait
les déployer pour des causes plus légères, comme la musique. Le jeune cadre
dynamique est un passionné de rap.
Conscient que l’origine géographique des artistes est importante et la connotation
identitaire de cette origine géographique est forte pour ce mouvement, il crée
Clips2rap.fr, une cartographie des artistes département par département et la
conjugaison de ses deux passions : le rap et l’informatique. 2016, Malloum met
un terme à sa belle carrière dans l’administration française pour devenir son
propre patron. Entrepreneur dans l’âme, il avait fondé Athatechnologie avec des
camarades d’université de 2009 à 2011. Mais pour Carto-SI, il tire un trait sur ses
autres activités. Tout simplement parce qu’il y croit en son “ bic de l’informatique”,
Carto-SI, cette solution rapide et efficace pour intervenir sur les systèmes
d’information informatiques des entreprises. 4
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