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Tes plus belles 

réussites 

 
 Réussir à fédérer et 

manager des équipes 
sans connaître le 
métier et en ayant des 
résultats. 
 

 La gestion de 
licenciements où à la 
fin de l’entretien on me 
remercie pour la 
manière dont cela s’est 
passée ! 
 

 Le fait qu’on me 
demande d’intervenir 
dans l’IUT où j’ai étudié 
a à peine 30 ans ! 
 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

Après mon DUT QLIO (Qualité Logistique, 
Industrielle et organisation) à Auxerre, 
j’intègre l’IFAG en alternance chez 
Hermès Métal. Trois années durant, je 
pilote des projets d’amélioration de 
process, de construction de réseaux 
indépendants et de stratégie commerciale. 
Ces réflexions aboutiront à la création 
d’une filiale services – HMY Sud - dont le 
Directeur Général me confie la direction 
une fois mon diplôme en poche.  Jeune 
DR de 25 ans et membre du comité de 
direction, je manage à l’époque une 
équipe de 45 personnes. L’aventure avec 
HMY fut très riche pour moi. Elle se 
termine lorsqu’on me propose et que je 
refuse de partir en Turquie. 

Je prends alors la direction de l’agence de 
recrutement d’Orléans du Groupe 
Adéquate (5 personnes) mais reviens très 
vite vers l’industrie. En Juin 2013, on 
m’offre l’opportunité de devenir Directeur 
Marketing et commercial (50 
collaborateurs) du Groupe Bellier-Obea 
qui produit et pose des escaliers sur 
mesure. J’assure également la direction du 
Développement de notre réseau de 
franchise. Doté de trois magasins (dans le 
45/91/92) et d’un site de production, nous 
assurons la fabrication de 2000 escaliers 
par an pour un CA de plus de 5 M€. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Tout de suite après l’école, j’ai été propulsé 
Directeur Régional chez HMY Retail 

Services dans la sud-ouest à manager une 
équipe de 45 collaborateurs, tous plus 

âgés que moi. J’ai appris que manager 
c’est décider et beaucoup  rassurer. 

 

Les tendances sur ton marché ?  

Les volumes de vente d’escalier sont en 
baisse. Seuls les acteurs ayant intégré 

l’ensemble de la chaîne survivront à 
condition d’innover perpétuellement. 

 

Si tu changeais de métier ? 

Je partirai à New York monter une 
entreprise. Un projet possiblement 

réalisable 

 

Et pendant ton temps libre? 

Je m’occupe essentiellement de ma famille 

et de mes enfants. Sinon, je prends le 
temps d’enseigner le management à l’IUT 

de Bourgogne.  

Je suis également membre du Réseau 

Entreprendre, de la CGPME et depuis peu 
du Lions Club. 


