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Tes plus belles 
réussites  
 
 Ma famille, ma femme  

et mes 2 enfants 
 

 Le chemin parcouru 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 
Tout de suite après l'IFAG, je deviens 
Responsable Merchandising chez 
Yoplait pendant 3 ans. Ensuite, 
j'entame un parcours davantage 
commercial. Directeur Régional des 
Ventes chez Teisseire à Grenoble 
pendant 2 ans, j'enchaîne 4 années au 
poste de Directeur des ventes France 
chez Xylochimie (Xylophène et 
Bondex) où je pilote 40 commerciaux.  

Boiro, 1er fabricant de peinture en 
France et filiale de Akzo Nobel, me 
propose la Direction Générale de son 
entreprise de 130 salariés. Un poste 
que j'occupe 8 années jusqu'au moment 
où le groupe Akzo Nobel m’offre 
l’opportunité de diriger la filiale en 
Tunisie et Lybie constituée de 320 
salariés. Je m’installe en Tunisie avec 
ma famille mais la 3e année, mon 
permis de travail n’est pas renouvelé. 
Alors, je reviens en France en 2003 
pour prendre la Direction Générale de la 
partie second œuvre (peinture, 
revêtements de sol) d’Akzo Nobel en 
région Sud-Ouest qui représente alors 
22 agences, 120 salariés et 30M€ de 
CA.  

En 2006, je saisis une opportunité et 
rachète Gervais Transports (90 
personnes puis Interpool (25 salariés)  
 

(18 personnes) en 2007 et Dauphiné 38  
en 2010. Le Groupe Gervais Transports 
représente aujourd’hui 120 salariés pour 
15 M€ de CA. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
La direction de la filiale tunisienne d’Akzo 
Nobel. Il a fallu intégrer des normes de 
qualité organisationnelles et 
environnementales, pour produire 30 000 
tonnes de peinture/ an, dans un univers 
culturel absolument pas normé. Une 
véritable gageure managériale ! Au bout 
de 2,5 ans, tout le monde adhérait avec 
respect et envie de travailler.  

La tendance à venir dans ton métier ? 
En raison des charges salariales 
énormes, le secteur va forcément 
connaître des regroupements importants 
et l’offre se structurera autour de 
prestations complètes. 

Et pendant ton temps libre ? 
Je suis passionné de chevaux de course. 
J’ai d’ailleurs été jockey durant 16 ans et 
suis propriétaire aujourd’hui de 7 
chevaux. Durant mon temps libre, je les 
monte le plus souvent possible et suis 
commissaire de courses.  
Sinon, je suis également Vice-président 
de la FNTR Rhône-Alpes (Fédération 
Nationale des Transports Régionaux).  
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