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Tes plus belles 
réussites 
 
 Exemple de 

réalisation : ouverture 
des comptes 
ADIDAS, ALLIANZ, 
AIRBUS, CASINO, 
ERDF-GrDF, 
LAFARGE, MC 
DONALD’S, 
ORANGE, POLE 
EMPLOI, SHELL, …  

 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

Après mon DUT Tech de co à Saint 
Nazaire, je pars étudier 1 an en Ecosse 
pour obtenir un diplôme en Business & 
Management. De retour en France, je 
poursuis une licence en Marketing/vente 
puis intègre l’IFAG, en admission 
parallèle, en 2005. Passionné par les 
nouvelles technologies et attiré par les 
métiers de la vente, je me suis 
naturellement orienté vers un 
concessionnaire Xerox pour apprendre, 

en alternance, le métier de commercial 
au sein d’une entreprise ayant la culture 
de la plus-value de l’offre, des 
challenges ainsi que des résultats. 

Après 4 années passées à convaincre 
une clientèle de PME-PMI, j’ai souhaité 
donner un nouvel élan à ma carrière.  

 

Parmi plusieurs propositions, je décide 
de rejoindre une jeune société 
Nantaise en pleine croissance. Celle-ci 

m’offre d’excellentes perspectives avec, 
notamment, l’opportunité de m’adresser 
à une clientèle de Grands Comptes 
nationaux à seulement 25 ans. 

Cinq ans plus tard, toujours au sein de 
cette structure, j’accède à des fonctions 
managériales. 

  

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Sans conteste mon expérience actuelle 
qui nécessite diplomatie et sens de la 
réparti. Nous intervenons régulièrement 
pour soutenir nos offres dans le cadre de 
réunion en présence de DRH, DSI et 
représentants syndicaux de grands 
groupes Français (sociétés de plus de 
1000 salariés). 
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ?  
La dématérialisation des processus est 
désormais dans l’air du temps au point 
que nos clients nous poussent vers le 
« tout numérique ». De mon expérience 
j’ai appris qu’une société qui n’innove 
pas, a vocation à disparaître. Les métiers 
liés aux technologies internet offrent 
d’excellentes opportunités pour les 
nouveaux diplômés, je pense notamment 
au nouvel eldorado : le « Big Data ». 
 
Si tu changeais de métier ? 
J’ai toujours à l’esprit, de reprendre un 
jour, l’activité d’une société ayant un fort 
potentiel de croissance. 
 
Et pendant ton temps libre? 
Mon entourage et le sport sont essentiels. 
J’ai récemment découvert un art martial 
original pour apprendre à contrôler son 
stress au quotidien par le biais de la 
relaxation : le Systema ! 
 
 
 


