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Tes plus belles 
réussites  
 
 Sans hésiter,  la 

création de mon 
entreprise et son 
développement depuis 
2009 alors que je n’y 
connaissais rien en              
e-commerce ! 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

Mes 15 années d’expérience salariale 
s’articulent autour de deux axes forts : 
les achats et les articles de sport.  
Je commence chez Go Sport en 1994 
et occupe jusqu’en 2005 différents 
postes : responsable de gestion, 
acheteur, responsable achats, 
responsable flux internes.  
En 2005, je rejoins le Groupe 
Quicksilver - qui venait de racheter la 
marque Rossignol - et prends la 
responsabilité des achats de la chaîne 
Andaska (6 magasins) pendant 2 ans. 
Très rapidement, j’assume la 
responsabilité du Retail de la marque 
Rossignol avec ses 20 magasins en 
Espagne, 10 en Pologne et 3 en GB 
sans oublier mon rôle transverse de 
chef de produit chez Quicksilver. 

En 2009, Quicksilver connaît des 
difficultés et je décide alors de prendre 
mon envol en créant Freemountain, un 
site de e-commerce spécialisé en 
produits Outdoor Nous appartenons 
aujourd’hui au Top 3 des pureplayers de 
la vente de produits Outdoor avec 
300K€ de CA.  
En 2013, je rachète le site La Boutique 
des Parents. Un nom de domaine 
intéressant, un back office commun 
avec Freemountain et une possibilité de 
regrouper les achats ont favorisé  cette 
décision. Un nouveau challenge ! 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Chez QuickSilver où pendant 2 ans, j’ai 
eu 3 casquettes fonctionnelles et 
transverses. Cela m’a permis d’apprendre 
le Retail et le Wholesale et sans doute de 
mieux appréhender la création de mon 
entreprise quelques années plus tard ! 

La tendance à venir dans ton métier ? 

Dans le e-commerce, les mastodontes 
développent uns stratégie de 
concentration. En tant que petits e-
commerçants, il y a deux voies pour 
exister : être unique à savoir vendre le 
produit que personne n’a encore ou, être 
hyperspécialiste ! 

 
Si tu changeais de métier ? 

Créer une nouvelle entreprise dans un 
autre domaine. 

 
Et pendant ton temps libre ? 

Ma famille et du sport : course à pied, 
Kitesurf et de la moyenne ou haute 
montagne.  
J’appartiens également à « Chti 
Entrepreneurs », un regroupement d’une 
trentaine de chefs d’entreprises. Nous 
nous retrouvons une fois par mois.  
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