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Tes plus belles 
réussites 
 
 Être fier d’avoir monté 

mon entreprise malgré la 
déconvenue l’arrêt de 
l’activité. 
 

 Les sourire des lycéens 
de cités à qui la région a 
offert une journée au ski à 
l’occasion des 
Championnats du monde. 
J’encadrais un petit 
groupe. Pour beaucoup 
d’entre eux c’était une 
première...Inoubliable ! 
 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

Après un DUT en Génie Electrique j’ai 
réalisé une licence en Gestion de projet 
industriel en alternance. C’est en 2008 
que j’ai rejoint ABB, multinationale dans 
l’ingénierie électrique, où j’ai découvert 
le marketing  sur une gamme de produit 
dédiée au marché résidentiel…et 
surtout aux côtés d’un mentor avec qui 
je garde encore contact. En intégrant 
l’IFAG, j’ai pris un poste d’assistant 
business developper pour connaitre la 
réalité du terrain et le contact clients. 

En M2, j’ai choisi de rejoindre SORHEA 
sur une mission de marketing 
stratégique international. Le projet était 
passionnant et j’avais besoin de voir 
comment se passait la vie de 
l’entreprise à une échelle réduite. 

Mon diplôme en poche, j’ai décidé de 
lancer AMALTHEC, une société de 
location de tablettes tactiles en BtoB. 
Faute de financements, malgré des 
prospects prêts à signer, j’ai dû arrêter 
l’activité. Début 2014, j’ai intégré 
TEREVA à un poste de chef de produit. 
Un métier à la croisée des chemins du 
commerce, du marketing, des achats et 
de la logistique. 

J’ai aujourd’hui rejoint CEGID, un 
éditeur d’ERP, pour être Program 
Manager, où je m’occupe de la 
déclinaison du plan 
 

marketing par le montage de campagnes 
auprès des canaux de ventes direct, 
indirect et international. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

L’entrepreneuriat ! Etre acteur depuis la 
définition de la stratégie à la livraison des 
produits. Je cherche encore un métier  
qui soit aussi stimulant et épanouissant. 
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 

Le Cloud s’impose sur tous types de 
process digitaux. C’est en phase avec la 
société actuelle, dans la mobilité et 
l’instantanéité de l’accès aux données. La 
compréhension et l’exploitation de la Big 
Data également…vaste chantier. 

Aussi, l’explosion démographique de 
l’Afrique va sans doute chambouler nos 
méthodologies de travail. 

Si tu changeais de métier ? 

J’irai vers le social ou l’enseignement. Me 
tourner vers les valeurs humaines et 
apporter ma pierre à notre société. 

Et pendant ton temps libre? 

J’accompagne des jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle inscrits à la 
mission locale de Villeurbanne. 
Et beaucoup de sport (squash, escalade 
et trail). Je donne aussi des cours de ski. 


