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Tes plus belles 
réussites  
 
 La création de la marque 

myGéo™ et d’un service 
novateur de commande 
en ligne pour la société 
Fondasol, leader sur le 
marché des études de 
sols. 
 

 La création d’un système 
de commande en ligne de 
pizzas « PIZZA MAXI» 
(front et back-end). 

 
 La COM complète de 

TERROIRS ORIGINELS 
(logo + charte + site web) 

 
 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

Après mon DUT génie bio industrie 
agro-alimentaire, j’ai intégré l’IFAG pour  
acquérir des connaissances en gestion 
et marketing. Durant mes études je 
réalisais déjà des petites prestations 
informatiques pour de l’argent de poche 
avec mon associé actuel. Nous avons 
commencé dès 2004 à créer des sites 
internet puis à décrocher quelques 
contrats qui nous ont permis de créer 
rapidement PMP CONCEPT. Il fallait 

que ça marche (je devais rembourser 
l’emprunt contracté pour  payer l’IFAG). 

Aujourd’hui forte de 6 collaborateurs 
exigeants, notre agence se positionne 
en agence de communication globale et 
web agency. Nous accompagnons le 
client de la stratégie de communication 
jusqu’à la mesure des résultats, en 
passant par la  création de marque 
(branding), création d’identité visuelle et 
charte graphique, réalisation de 
supports print et web et enfin site e-
commerce. 

25% de notre activité vient du secteur 
du vin, les 75% restants sont issus de 
tous les secteurs d’activité sans 
restriction (industrie, BTP, mécanique, 
hôtellerie restauration, commerces…) 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Le fait d’avoir réussi à maintenir notre 
association avec Erik depuis 11 ans 
maintenant et faire évoluer notre agence. 
Un peu comme dans un couple, il faut 
savoir grandir ensemble, se remettre en 
question dans les moments de crise tout 
en gardant une même vision d’entreprise. 

La tendance à venir dans ton métier ? 

Un éclatement de notre marché et une 
baisse des prix se sont produits avec 
l’arrivée du statut d’autoentrepreneur vers 
2008. Aujourd’hui, la tendance se porte 
davantage vers une consolidation du 
marché autour de « grosses » agences 
globale ou web et parmi celles-ci, il y a 
celles qui sont plutôt low-cost et font du 
volume et celles qui se positionnent 
conseil/qualité comme notre agence. 

Si tu changeais de métier ? 

Conseiller les entreprises à atteindre de 
bonnes performances commerciales 
grâces aux leviers du Digital. 

Et pendant ton temps libre ? 

J’aime particulièrement les sports de 
raquette pour évacuer le stress, puisque 
j’ai repris le badminton (pratiqué en 
compétition auparavant) et commencé 
récemment à jouer au tennis.  
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