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Tes plus belles réussites  
 
 Mon mariage avec Laëtitia 

et nos enfants. La 
traversée du Spitzberg en 
ski de randonnée fut aussi 
une belle épopée. 

 
 Avoir réussi à convaincre 

JP Foucault de présenter 
le Sac à Sapin lors de 
l’élection de Miss France 
en 1998 

 
 Avoir participé à la refonte 

d’IFAG Alumni avec une 
belle équipe 

 
 Avoir créé un centre de 

profit de A à Z avec 
Claude Bébéar – le 
fondateur d’AXA.  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Le projet de création d’entreprise, en 
première année, m’a donné envie de 
créer ma propre société. Il ne me restait 
plus qu’à trouver dans quelle activité. 
Une fois diplômé, j’ai effectué mon 
service militaire pour une cause 
humanitaire et deviens chef de produit 
Sac à Sapin chez Handicap 
International. Deux ans plus tard,  je 
participe à la mobilisation de l’opinion 
publique pour cette ONG. En 2001, 
Claude Bébéar me recrute pour créer la 
direction régionale Rhône-Alpes du 
club d’entreprises qu’il préside. En 
2004, nous créons un programme pilote 
pour réaliser des audits RSE en 
entreprise. Une première à l’époque.  
En août 2009, je crée ORAVEO pour 
accompagner les entreprises dans leurs 
stratégies RSE, mais aussi la réduction 
de leur empreinte carbone. Nous 
travaillons pour BASF Agro, OnlyLyon, 
le Crédit Mutuel, l’association Habitat et 
Humanisme ou encore Aéroport de 
Paris. 
 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Toutes de part leur contexte, le niveau 
de d’autonomie et de responsabilité ont  

été enrichissantes. De plus, j’ai eu la 
chance de travailler avec des grands 
chefs d’entreprises qui m’ont fait 
confiance et  beaucoup appris.  

La tendance à venir dans ton métier ? 
J’anticipe notamment une accélération de 
la pression sur les entreprises au niveau 
réglementaire. Egalement une pression 
de la part des opinions publiques pour un 
comportement plus responsable sans 
oublier un intérêt économique renforcé 
des entreprises (coût de l’énergie, des 
matières premières) sur les notions de 
gestion des risques et de réputation de la 
marque. Enfin, les responsables DD/RSE 
en interne seront de plus en plus 
nombreux pour piloter ces démarches. 
 
Si tu changeais de métier ? 
Impossible, je suis dans mon élément et 
j’ai encore tant d’idées à mettre en 
œuvre !  
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je me suis engagé dans une association 
qui fait la promotion de l’art et suis 
administrateur de la Fondation 
Entreprises et Réussite Scolaire. Notre 
objectif est de rapprocher le monde de 
l’entreprise de celui des écoles primaires. 
Les enfants ont une soif de connaissance 
impressionnante. 
 


