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Tes plus belles 
réussites  
 
 Traversée de l’Atlantique 

à la voile  à 25 ans. 

 1
er

 Oscar PLV à 26 ans. 

 Lancement de parfum à 
Jeddah en 1989. 

 La première application 
d’un book marketing int’l 
sur CD rom chez YSL + 
base de données en 
1995. 

 Best 40 de Capital-IT en 
2000 (les 40 meilleures 
start-up en Europe) 

 Musée du Débarquement  
à Omaha Beach  en 2006. 

 Ma famille… 

 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

Dès l’IFAG en 1978, je suis entré chez 
Vichy en tant qu’Adjoint au Directeur de 
la Communication en charge de la partie 
Internationale jusqu’en 1981. Après 
l’armée en 1982, j’ai créé à 24 ans 
Cybor ma première structure qui 
comprenait une agence de pub/Plv, une 
agence de mannequins et une usine 
d’injection plastique. L’ensemble 
représentant une centaine de salariés. 
Je l’ai revendue pour faire le tour du 
monde pendant 1 an.  
 
De retour, YSL me propose de devenir 
Advertising Export Manager. Un poste 
que j’occupe plus de 9 ans jusqu’en 
1997 date à laquelle je décide de créer 
ma 2

e
 société, Alderan, une web 

Agency/SSII. Durant cette période, je 
fais des levées de fonds, créer le 1

er
 

portail de luxe (Webdeluxe.com), rentre 
dans un fonds d’investissement. Puis, je 
reviens chez YSL Beauté de 2002 à 
2004. Ensuite, Pico, groupe chinois 
leader mondial de l’événementiel m’offre 
la possibilité de devenir Patron de 
l’Europe. J’y reste 5 ans.  
 
En 2009 des amis créent Gobetween  
csr, un cabinet conseil en RSE. 
 

Partenaire et CFO (30%), je leur apporte 

ma vision internationale acquise dans des 

grands groupes et mon expérience de la 

gestion de PME. 

En 2012, je décide de bâtir Aquamoon, 

un spa de 600 m², réservé aux femmes et 

situé place Vendôme. Deux ans plus tard, 

je crée Softmesology, une technique 

non-invasive révolutionnaire inspirée de 

l'esthétique médicale qui reçoit le Prix H. 

Pierantoni de l’Innovation 2014 décerné 

lors du Congrès International d'Esthétique 

Appliquée à la Porte de Versailles. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Ma direction Europe du groupe PICO. 
Travailler à haut niveau et seul 
caucasien, dans un groupe sino-asiatique 
est une expérience extraordinaire, riche 
d’enseignements.  Elle montre le 
décalage avec nos cultures et habitudes 
et explique en grande partie les 
tendances macro-économiques actuelles. 

 
Et pendant ton temps libre ? 

Je travaille au lancement d’autres 
sociétés. Je pratique pas mal de sport, de 
musique. Je cultive mon jardin et enfin 
j’élève 5 garçons…   
 
 
 


