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Tes plus  

belles réussites  

 
 Indéniablement, la 

création de mon 
entreprise et les résultats 
obtenus.  
 
Ce projet m’a permis de 
réaliser une ambition : 
être indépendant !  
 
Mais cela m’a aussi 
apporté de la satisfaction, 
de l’assurance, un capital 
et le fait d’apprendre à 
décider.  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Après un BEP CAP Compta, j’ai fait un 
Bac G2 puis une prépa à l’expertise 
comptable. Ne souhaitant pas 
poursuivre dans ce domaine, j’intègre 
l’IFAG. Je fais ma 3

e
 année en tant que 

contrôleur de gestion à l’armée puis 
quelques mois comme commercial dans 
une société de transport de cars. Je 
poursuis, fin 1994, comme Chef de 
rayon chez Cora (équipe de 7 
personnes) et deviens parallèlement 
acheteur à la commission d’achats 
nationale de l’enseigne.  

Au bout de 4 ans, je décide de créer 
Eden transports à Auxerre. L’aventure 
dure jusqu’en 2007 où je revends ma 
société après avoir connu une belle 
réussite. 

Un bilan de compétences me fait aller 
vers la filière déchets. Je deviens 
responsable d’agences (Auxerre + 
Paris) chez EDC spécialisée dans les 
Dasri (Déchets d’activité soins à risques 
infectieux).  

En 2009, je saisis une opportunité chez 
Bourgogne recyclage. Aujourd’hui, je 
dirige la partie commerciale (9 
personnes) et exploitation (60 
chauffeurs) de cette entreprise familiale 
qui existe depuis 62 ans et comprend 
230 personnes pour collecter tout type 
de déchets (400 000 tonnes à l’année) 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
La grande distribution a représenté une 
belle école d’apprentissage pour moi. J’ai 
compris l’importance de la psychologie 
dans les achats ou la vente mais aussi 
dans le management d’une équipe. 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 
J’en vois 3 essentiellement.  
 Il y a de l’embauche (2 à 3% par an) 

pour des métiers comme opérateur de 
tri, grutier, commercial… 

 Le Grenelle de l’environnement a eu 
cette vertu de contraindre les sociétés à 
recycler leurs déchets et à prouver leur 
filière de valorisation sous peine de 
taxes. Cette obligation devient 
vertueuse et s’intègre aujourd’hui 
davantage comme stratégie au sein des 
entreprises. 

 Enfin, l’évolution des techniques de 
recyclage va  nous permettre de 
transformer plus de déchets. 

 
Si tu changeais de métier ? 
Créer à nouveau une société, dans 
n’importe quel domaine. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Un peu de sport, je gère mon patrimoine 
et suis un grand amateur de vin. Peut-

être que j’achèterai une vigne un jour ! 
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