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Tes plus belles 
réussites  
 
 Etre entrepreneur et 

avoir repris, avec un 
associé, l’entreprise 
Malochet. Une 
satisfaction car nous 
sommes en croissance    
constante depuis 
plusieurs années. 

 
 De créer les conditions 

pour  me développer sur 
le plan personnel et 
professionnel 

 
 …la naissance de ma 

fille il y a 8 ans !!   
 
 Elles sont encore devant 

moi !!!. 
 

 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

J’ai débuté ma carrière professionnelle  
(3ème année IFAG) en 1998 par la 
fonction de technico-commercial, chez 
Sofeval, une société de tôlerie-
chaudronnerie spécialisée dans la 
fabrication de pièces mécano-soudées 
pour l’industrie automobile et ferroviaire  
 
Mon parcours s’est ensuite orienté à 
l’international en intégrant un fabricant 
de salle-blanches pour l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique ; la 
société Dagard. J’occupais le poste de 
chargé d’affaires export.  
 
Issu d’une culture industrielle et après 
ces années d’expériences sur le terrain, 
j’ai décidé de parfaire ma double 
compétence technique et commerciale 
par de nouvelles fonctions en 
management. Un fabricant de pièces en 
tôlerie et mécanique de précision pour 
l’industrie aéronautique Seth m’a confié 
le poste de Sales manager dans une 
business unit de 90 personnes.  
 
En 2006, l'opportunité de reprise 
d’entreprise de la société Malochet 
s’est présentée dans un secteur que je 
connaissais parfaitement. Cette 
acquisition s’est réalisée avec mon 
associé Joël Danhaut. 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Je me souviens du premier contrat 
commercial en anglais. Une négociation 
« bien loin » de la langue de 
Shakespeare !!!  

 
La tendance à venir dans ton métier ? 

Des produits intelligents comprenant des 
composants issus des nanotechnologies.  
Par ailleurs, la domotique et les interfaces  
homme/machine intégreront une multitude 
de fonctionnalités (affichage et 
commandes sans contact) regroupées sur 
la "porte intelligente Malochet". Pour 
l’instant, je ne peux vous en dire 
davantage, les prototypes sont à l’étude. 

 
Si tu changeais de métier ? 

Consultant.  Je proposerais des solutions 
concrètes et pragmatiques aux PME-PMI 
à vocation industrielle pour faire évoluer 
leurs produits sur une forte valeur ajoutée.  
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je cours 10 kms tous les dimanches 
matin. C’est un vrai moment de détente !!! 
Je suis également un fervent admirateur 
de voitures de sport, des années 60 à 
aujourd’hui. J’ai le plaisir et le privilège de 
conduire une œuvre d’art. 
 
 


