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Tes plus belles 
réussites  
 
  Mon fils de 5 ans 

 
 Le développement du 

Groupe depuis 2005 
puisque nous avons 
doublé de volume dans 
tous les domaines : CA, 
collaborateurs, 
établissements,  nombre 
de chambres 
 

 Arriver à sortir de ma 
zone de confort et être 
ainsi montrer en 
exemple dans le 
Rapport annuel du 
Groupe Accor 

 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

A 17 ans, j’envisageais déjà de 
reprendre l'entreprise familiale ! Après 
un BTS de commerce International, 
j’enchaîne avec l'IFAG pour acquérir 
des connaissances en gestion/finance.  
 
Une fois le diplôme en poche, je pars 
faire l'armée en 1999 et deviens un an 
plus tard, responsable d'une agence 
Easy Rent a Car. En 2001, on me 
propose un poste de chef de rayon chez 
Casino où je reste 2 ans avant d’être 
recruté par le groupe Auchan, pour 
devenir responsable d'un magasin Atac 
avec une équipe de 45 personnes à 
gérer. Cette aventure dans la grande 
distribution dura 4 ans et fut 
extrêmement précieuse pour moi. J'y ai 
appris le management, la gestion du 
stress au quotidien, la maintenance d’un 
BU, l'équilibre financier... vraiment 
beaucoup de choses qui me servent 
encore aujourd'hui ! 
 
En 2005, mon père me propose 
d’intégrer la structure. Aujourd’hui, la 
direction de la holding Dalofi SA est un 
tandem. Depuis 8 ans, notre association 
a permis de faire passé le CA de 4,2 M€ 
à 7,5 M€ de 35 à 70 personnes et de 
157 chambres à 300 aujourd’hui ! 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Lorsque je travaillais dans la grande 
distribution, j’ai vécu un braquage. Une 
situation extrême gérée avec calme et 
une autorité naturelle envers l’équipe qui 
m’a moi-même surpris alors que j’étais 
simple chef de rayon. En effet, mon 
responsable de l’époque s’était barricadé 
dans les toilettes ! On se découvre 
souvent des ressources insoupçonnées 
dans de tels moments de crise.  

 
La tendance à venir dans ton métier ? 

A l’heure d’Internet, l’hôtellerie doit avoir 
une stratégie à double détente : se 
réapproprier le rapport au client en jouant 
sur la proximité ; proposer les meilleures 
offres sur la toile via la mise en œuvre 
d’un Yield management performant. 
 
Si tu changeais de métier ? 

Architecte pour construire et adapter le 
bâti à l’environnement humain. 
 

Et pendant ton temps libre ? 

Sportivement, je suis passionné de 
basket depuis l’âge de 7 ans. 
Localement, je suis Vice-président de 
Roannais Tourisme (Agglomération), élu 
tourisme de la CCI de Roanne depuis 
2010, membre du bureau de région du 
CJD. J’appartiens également au bureau 
de l’association des franchisés Ibis. 
 

 

 

 

 

 

Photo 


