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Tes plus belles              
réussites  

 
 Ma traversée de l’Islande 

à pied en 2005 en 
autonomie (12 jours) 
 

 Avoir réussi la création et 
le développement de 
Terrasyrah ! 

 
 

 Faire partager mes 
aspirations lors 
d’enseignements assurés 
à l’Ecole des Mines 
d’Alès, l’IFAG, le CNAM… 

 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

A ma sortie de l'IFAG Lyon en 2001, je 
suis devenu responsable qualité chez 
Castel à l'âge de 22 ans.  

En responsabilité d’un système de 
management de la qualité sur un  site 
industriel de 350 personnes produisant 
plus de 600 000 bouteilles par jour.   
 
Trois ans plus tard, je prends le poste 
de Directeur qualité de la filiale vin de 
Marie Brizard où j’obtiens l'une des 

premières certifications IFS 
(International Food Standard) de la 
filière vin.  
En 2005, je crée Terrasyrah, première 

société de conseil qualité de la filière 
vin.  
En 2012 Terrasyrah ouvre sa cellule 
recrutement dédiée aux professionnels 
du vin. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

La création puis le développement de 
ma propre entreprise qui reste une 
aventure intime et en tout point 
enrichissante.   
Le travail en équipe avec mes 
collaboratrices et le sentiment de liberté, 
représentent, pour moi, les principaux 
motifs de satisfaction. 
 

La tendance à venir dans ton métier ? 

Nous prévoyons d’ores et déjà une 
amplification du phénomène de 
responsabilité des dirigeants et de la 
société civile vis-à-vis des normes agro-
alimentaires et ce, au-delà des simples 
aspects économiques. Aujourd’hui 
l’actualité sociale et écologique, nous 
conforte dans nos convictions qu’il s’agit 
de la voie à privilégier. 
 

Si tu changeais de métier ? 

J’aime ce que je fais. J’ai tenté de 
changer de métier en m’associant pour 
négocier un virage développement 
durable ! Mais l’expérience ne s’est pas 
poursuivie. 
 
Et pendant ton temps libre ? 

J’œuvre à créer des liens entre le 
message que l’on porte chez Terrasyrah 
et les évolutions de notre filière… En 
réalité je randonne beaucoup ! 
 
 


