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Tes plus belles 
réussites  
 
 Avoir accompagné et suivi 

des projets de vie - chez 
Décathlon ou ailleurs - de 
collaborateurs 
appartenant au magasin 
de Saint Etienne que j’ai 
dirigé à une époque. Je 
suis encore en relation 
avec certains. 
 

 Fier d’appartenir à une 
société qui permet 
d’occuper des postes 
extrêmement variés, avec 
beaucoup de 
responsabilités et cela 
très jeunes. 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Après mon DUT Tech de co à Paris, 
j’intègre l’IFAG à Lyon et travaille 
comme commercial chez Extand 

(services de transports de colis) 
pendant 2 ans. Je m’aperçois vouloir 
devenir commerçant plutôt que 
commercial sur la route toute la journée. 
Passionné de sport, je décide de 
postuler chez Decathlon à Lyon Part-
Dieu et deviens Responsable de rayon 

en 2001. J’y reste 4 ans et manage 
différents univers avec des équipes 
variant de 2 à 8 personnes. 

Je suis ensuite nommé Responsable 

d’exploitation du magasin de Bron. Un 

poste que j’occupe 6 mois pour devenir 

très vite Directeur adjoint pendant 1,5 

an toujours à Bron. Après cette 

formation, je deviens Directeur du 

magasin de Saint Etienne à 32 ans, et 

manage une équipe de 65 personnes. 

Depuis maintenant 3 ans, je travaille au 
siège de Decathlon comme 
merchandiser de la marque des sports 
collectifs Kipsta. Nous sommes deux 

merchandisers pour cette marque 
passion au niveau mondial. Je suis en 
charge des sports indoor comme le 
basket, hand, volley mais aussi le rugby 
sur la zone Europe, Inde et Chine. 

Une expérience professionnelle 
marquante? 

Lorsque j’ai été Directeur de magasin à 

32 ans à la tête d’une équipe de 65 
personnes. Ce fut une expérience de 

manager très riche car on est très exposé 
et clairement en 1

ère
 ligne mais, en même 

temps, on peut insuffler son style.  
 
 
Les tendances à venir dans ton  
métier ? 

J’en vois deux essentielles : 

 le développement de supports mobiles 
afin de faciliter le travail d’implantation 

des linéaires en magasin pour les 
responsables de rayons. 

 L’alignement du marchandising digital 
avec le merchandising physique afin 

d’élaborer une logique identique qui 
facilite la recherche produits pour les 

clients. 
 
Si tu changeais de métier ? 

Journaliste sportif, un vieux rêve ! 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Du foot et du basket en semaine et le 
week-end en famille avec mes enfants. 

 

 

 

 


