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Tes plus belles 
réussites 
 
 Mon expérience chez EBP 

fut riche en succès 
humains mais également 
financiers. 
La BU que j’ai montée, de 
toute pièce, est toujours 
pérenne et à perdurer 
après mon départ. 
 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  
Après mon  BTS compta gestion, j’ai 
obtenu un DECF par correspondance, 
lj’ai fait mon service militaire, puis suis 
rentré à l’IFAG. 
Depuis ma sortie de l’IFAG je n’ai cessé 
de travailler sur le secteur des logiciels 
et de l’IT. Dès ma 3e année à l’IFAG, je 
deviens Directeur Adjoint d’un PME 
spécialisée en informatique de gestion 
appliquée aux chirurgiens-dentistes. Un 
an plus tard, j’intègre Gescap en tant 
qu’ingénieur commercial. Ma mission : 
proposer aux experts-comptables des 
logiciels pour proposer des missions de 
conseil à leurs clients. L’entreprise est 
rachetée par Sage et me permet 
d’accéder au poste d’ingénieur puis 
responsable grands comptes auprès 
des experts-comptables. Trois ans plus 
tard, j’intègre EBP, éditeur majeur de 
logiciels de gestion pour TPE. Je crée 
une BU sur le marché des experts 
comptables et de la prescription et 
développe pendant 8 ans.  
En 2011, je m’associe pour monter 
NS2B mais l’aventure ne dure qu’un an 
et je crée, seul, Advyz. Je conseille les 
cabinets d’expertise-comptable dans 
l’optimisation de la gestion de leur 
Cabinet. Parallèlement je deviens 
Directeur Commercial de Linkoffice qui 
propose de refondre l’organisation 
informatique de l’entreprise. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Les 8 années passées chez EBP m’ont 
permis de créer et développer une BU en 
partant de rien pour arriver à une équipe 
de 20 personnes, très rentable ! J’ai 
surtout compris que ce qui m’anime dans 
un travail, c’est le business development 
et les relations humaines. 
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
La virtualisation du poste de travail, VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure), sera une 
technologie majeure dans le 
développement des entreprises mais 
aussi chez le particulier. Il y aura moins 
d’infrastructure informatique in situ car 
trop complexe à maintenir et à sécuriser. 
 
Si tu changeais de métier ? 
Lobbyiste ! 
 

Et pendant ton temps libre? 
Je suis membre de « Mosaïc », un 
groupe de 5 sociétés expertes en conseil 
auprès des experts-comptables. Nous 
organisons des conférences pour 
sensibiliser cette profession aux 
évolutions à venir.  
Je suis passionné de vin et participe 
souvent à des soirées dégustations. 
J’essaie également de pratiquer, le plus 
possible, du vélo de route. 
 
 
 
 


