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Tes plus belles 
réussites 
 
  D’avoir constaté mais 

aussi d’avoir été l’un des 
acteurs d’une réelle  
évolution de la 
communication de 
l’artisanat.  
 
Un secteur disparate 
constitué de 250 métiers 
différents représentant        
1 million d’entreprises,             
3 millions d’actifs et qui a 
su se réunir derrière une 
seule et même bannière 
de communication : « la 
1

ère
 entreprise de 

France » ! 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  
Après un IUT Techniques de 
commercialisation à Saint Nazaire, je 
reviens dans mon département 
d’origine, l’Yonne. J’intègre l’IFAG, une 
nouvelle école de commerce à Auxerre. 
Je fais donc partie de la 1ère promo, 
sortie en 1995 !  
La troisième année se déroulait en 
milieur professionnel avec des cours 
délivrés le week-end. C’est à ce 
moment que j’intègre la Chambre de 
Métiers de l’Yonne comme stagiaire. 
Rapidement, on me confie la conception 
des outils de promotions et 
l’organisation d’événements. Il se trouve 
que c’est précisément ce que je voulais 
faire ! Petit à petit, mes fonctions 
évoluent vers celles de chargé de 
communication. 
 
Il y a 2 ans, les chambres de métiers 
des 4 départements de la région 
Bourgogne (Yonne, Nièvre, Côte d’Or, 
Saône et Loire) ont fusionné pour créer 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Bourgogne. Elle 
s’adresse à 30 000 entreprises 
artisanales ainsi qu’aux acteurs des 
collectivités de ce territoire. Aujourd’hui, 
mon rôle consiste à définir et 
coordonner les actions de 
communication de la nouvelle chambre 
avec les élus et les chargés de 
communication de chaque département.   

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

A mon arrivée, on m’a confié la 
conception de la revue de la chambre de 
métiers de l’Yonne. Ce fut un challenge 
car je n’avais pas de connaissances tant 
du point de vue technique que 
rédactionnel. 
Plus récemment, la régionalisation de la 
Chambre de Métiers fut une réelle 
évolution, inédite en France, avec un 
environnement plus complexe et une 
nouvelle organisation à construire. 
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 

Le secteur consulaire renouvèlera ses 
leviers de communication via des actions 
en partenariat avec d’autres acteurs 
locaux, nationaux voire européens.  
Ces synergies représentent l’avenir et 
permettront la poursuite de nos actions 
au service de l’artisanat… 
 

Si tu changeais de métier ? 

Pourquoi pas écrivain ou tout du moins, 
un métier lié à l’écriture ! 
 

Et pendant ton temps libre? 

Je passe du temps avec ma famille, c’est 
banal mais c’est important pour moi. J’ai 
aussi un côté « geek ». Je suis 
particulièrement intéressé par le monde 
du jeu vidéo et de l’infographie 3D. 
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