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Tes plus belles 
réussites  
 
 Chaque ouverture  ou 

extension de magasin 
représente, pour moi, le 
couronnement de 
plusieurs années de 
travail et donc un 
véritable succès. 

 
En effet, nous partons 
d’un terrain vierge et 
remettons ensuite au 
directeur du magasin  
un bâtiment 
complètement finalisé, 
tout  en assurant le coût, 
le délai et le respect du 
concept de l’enseigne. 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Très tôt, j’ai entrepris un BTS Bâtiment. 
Je travaillais alors à temps partiel au 

Décathlon Bron (69) en tant que 
vendeur cycles. J’ai poursuivi par une 

licence Economie de la Construction 
durant laquelle j’ai effectué un stage 

chez Décathlon au sein du service 
immobilier France. Mon rôle consistait à 

dessiner et à chiffrer les projets.  
Le souhait de créer ma propre structure 

m’amène à l’IFAG en 2005 afin de 
maîtriser le marketing et la finance. 

Etudes et travail chez Décathlon sont 
menés de front durant 2 ans. 

En mai 2006, je deviens Responsable 
Travaux Région pour Oxylane qui gère 

des dizaines d’enseignes. 
 
Mon rôle consiste à monter un projet de 

A à Z, de « l’idée de construire à la 
remise des clefs au Directeur du 

Magasin » : étude de faisabilité, 
chiffrage, obtention du budget, 

recrutement de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, permis de construire, gestion 

de l’appel d’offres, signature des 
marchés, suivi des travaux, et ouverture 

du magasin. Je réalise environ 5 
chantiers / an sachant qu’il y a toujours 

une vingtaine de dossiers en études au 
quotidien. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

En 2011, Décathlon à ouvert son 1
er

 
magasin en Corse. Ce fut une expérience 
riche car la manière d’obtenir les choses  
était différente. Il a fallu se remettre en 
question, à chaque étape, pour tenir 
compte de l’environnement local insulaire 
et s’adapter en permanence. 

Les tendances à venir dans ton  
métier ? 

Le Grenelle de l’environnement et d’une 
manière générale, les nouvelles normes 
de constructions imposées par l’Etat nous 
obligent à réaliser des dossiers de plus 
en plus complexes.  
Oxylane certifie chacun de ses bâtiments 
Haute Qualité Environnementale (H.Q.E). 
Tous nos projets immobiliers sont conçus 
sous cet angle HQE afin d’améliorer la 
qualité de vie au sein de nos magasins 
(acoustique, visuels, olfactif… par 
exemple). 
 
Si tu changeais de métier ? 

Dans l’immobilier mais à l’International 
chez Oxylane ou monter mon entreprise. 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je fais du foot en club depuis de 
nombreuses années et du vélo de route 
régulièrement. 
 
 


