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Tes plus belles 
réussites  
 
 Mon parcours scolaire 

en alternance : d’un  
BEP jusqu’à Bac + 5. 
J’ai pu ainsi acquérir   
9 années d’expériences 
pros pendant ma 
scolarité dans des 
secteurs diversifiés.  

 
 Avoir pu développer un 

consortium (Skapa) qui 
est sur le point 
d’accueillir son premier 
employé, grâce à 
l’embauche d’un 
graphiste spécialisée en 
direction artistique dans 
le domaine du digital. 

 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

Le consortium Skapa est né d’une 
rencontre professionnelle, avec deux 
consultants, un ergonome et un 
manager d’innovation. En 2012, nous 
travaillions ensemble pour une société 
de service en ergonomie et avons 
décidé de créer notre structure afin de 
construire une offre orientée vers 
l’accompagnement des sociétés en 
innovation digitale. 

Notre association s’est faite 
naturellement, comme une évidence, et 
nous évoluons ensemble depuis 
maintenant 3 ans. 

Nous sommes organisés en structures 
différentes : 

- Skapa Agency : société spécialisation 
en management d’innovation et de 
conception digitale 

- Skapa Ergonomics : société 
spécialisée en ergonomie IHM 

- Ma société (auto-entreprise) s’occupe 
du business développement.  

Nous venons de créer en octobre 2014 
avec Jérôme Jacquet (Skapa Agency) 
une société commune (SAS) en tant 
qu’associés afin d’embaucher un 
graphiste et améliorer notre efficacité, 
notre communication et notre rentabilité.  

 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Celio où j’ai managé à 20 ans une équipe 
de 10/15 personnes, réaliser les objectifs 
de CA et veiller au respect des biens et 
des personnes au sein du magasin.  

Et puis Infoclip où je vendais des 
solutions logicielles à forte valeur ajoutée 
(SAP) avec des cycles de ventes longs.  
C’est grâce à cette expérience que le 
terme « ingénieur commercial » a 
raisonné en moi.  

 

La tendance à venir sur ton marché ? 

Concernant l’innovation, le métier évolue 
selon trois mutations : l’innovation 
participative, l’open innovation et le 
collaboratif. Le temps où les innovations 
sortent directement en industrialisation 
d’un cabinet est révolu.  

 
Si tu changeais de métier ? 

Devenir chef de produit / innovation d’un 
grand groupe. 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Il se partage entre mon amie, ma famille 
et mes amis.  Je  suis passionné de sport 
et plus particulièrement de football. 

Enfin, j’aime voyager et découvrir d’autres 
cultures dès que possible. 
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