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Tes plus belles 

réussites 

 
  Avoir su pérenniser un 

esprit familial et 
entrepreneurial au sein 
du groupe   
 
 
 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 

actuel ?  

Dès ma 3
e
 année à ‘IFAG, j’ai intégré le 

Groupe Danone où je suis resté 10 ans. 

J’y ai connu une évolution permanente qui 

m’a permis appréhender des fonctions 

commerciales et managériales : promoteur 

des ventes, chef de secteur, chef des 

ventes régional, directeur régional puis 

négociateur national (management d’une 

dizaine  de collaborateurs).  

En 1996, je rejoins le Groupe Devineau, 

entreprise familiale, leader sur le marché 

de la fabrication de bougies.  Je préside le 

Groupe depuis 2002 en collaboration 

étroite avec mon frère puisque nous 

sommes propriétaire à 50/50. 

Constitué de 300 collaborateurs en France 

et 100 en Tunisie, le Groupe Devineau 

réalise 50M€ de CA. Nos produits, 

fabriqués sur 3 sites en France et 1 en 

Tunisie, sont commercialisés un peu 

partout dans le monde (20% de notre CA 

est fait à l’export). à travers 3 marques : 

Devineau, Bougies La Française, 

Desfosses et Point à la Ligne. L’essentiel 

de nos clients se situent sur 6 marchés : le 

clergé, les jardineries, les boutiques et 

grands magasins, la grande distribution, le 

BtoB, les CHR.  

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

J’ai eu l’occasion de vivre une fusion dans 
un grand groupe (entre l’entreprise Saint 

Louis et Danone). On y voit des jeux de 
pouvoirs, des règlements de compte, un 

oubli voire une négation totale du client et 
bien d’autres choses sur la nature 

humaine ! 

 

Les tendances sur ton marché ?  

Légèrement à la baisse. Aussi, l’export est 

un axe de développement majeur pour 
notre avenir. Je voyage d’ailleurs 

beaucoup dans ce sens et demande à nos 
managers commerciaux de faire un 

sourcing mondial ! 

 

Si tu changeais de métier ? 

La même chose en plus petit. 

 

 

Et pendant ton temps libre? 

Sports mécanique et ski. 


