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Tes plus belles 
réussites   

 
 J’ai vendu un contrat de 

plusieurs millions d’euros 
à la plus grosse entreprise 
d’aéronautique mondiale 
alors que j’avais une PME 
de 50 salariés. 

 
 Les rapports conviviaux et 

de confiance que j’ai su 
instaurer avec mes 
équipes en tant que 
manager et qui ont permis 
de remporter des 
challenges, de travailler 
efficacement dans une 
ambiance conviviale.    

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Dès ma sortie de l’IFAG, j’ai fait de la 
vente en progressant à chaque poste. 
Formateur conseil chez Sensormatic 

pendant 3 ans, je passe Directeur 
d’agence chez SPS sécurité (Groupe 

Ecco) pendant 1 an à manager 22 
personnes à l’âge de 27 ans. J’évolue en 
devenant Directeur régional chez IMR 
SA, une société de marketing 

opérationnel et force de vente 
supplétive. Pendant 4 ans, je recrute, 
forme et anime un réseau de 120 
commerciaux et merchandiseurs. 

A 33 ans, je reprends ma 1
ère

 société 
dans la production audiovisuelle : 
Groupe Master Image. Je dirigeais 26 

permanents et 50 intermittents. Pendant 
8 ans, j’ai créé 5 sociétés (holdings et 
filiales) et fais progresser le CA de 2M€ 
à 7,3M€ pour la revendre en 2006. A ce 
moment-là, je reprends une 2

e
 société : 

LTX International SA spécialisée en 

signalétique, stands, événementiel et 
multimédia. Je la cède 2 ans après pour 
rejoindre Gerco, une PME conseil  en 

défiscalisation.  

En 2009, j’intègre Barclays Patrimoine 
en tant que Manager. J’anime  une 

équipe de 6 conseillers financiers et 
développe une clientèle « Premier ». 

 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Mes expériences d’entrepreneurs 
m’ont apporté, à chaque fois, une 
grande satisfaction : la sensation 
d’être libre et de maîtriser son destin. 
 
Les tendances sur ton marché ? 
La banque en ligne bouleverse la 
donne. Les clients veulent un service 
immédiat et moins cher surtout sur des 
prestations qu’ils peuvent effectuer 
eux-mêmes. En revanche, il y a une 
demande de conseils financiers 
personnalisés. Les réseaux 
spécialisés avec des métiers d’experts 
ont donc un bel avenir.  
 

Si tu changeais de métier ? 

Entreprendre toujours et encore ! 

Et pendant ton temps libre ? 

Je fais 5/6h de sport par semaine : VTT, 
tennis et du jogging. Je suis également 

instructeur national de plongée (Cmas). 
Mon père était également instructeur et a 

participé à l’écriture de quelques livres 
sur la physique de la plongée. 

Auparavant, j’ai fait de la compétition en 
ski, voile et planche à voile à un niveau 

Français mais j’ai arrêté depuis ces 
sports à un haut niveau.   

 


