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Tes plus belles 
réussites  
 
 De la satisfaction 

humaine avant tout soit 
avec des clients qui 
m’ont remercié de les 
avoir accompagnés 
dans leur projet, soit par 
des collaborateurs qui 
ont eu du plaisir à 
travailler dans mes 
équipes. 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Ma 3e année de l’IFAG Toulouse se 
déroule en alternance chez Tutti Quanti, 

une agence de Marketing. Embauché en 
CDI - une fois le diplôme en poche - en 
tant que chef de projet marketing, je 
reste jusqu’en 2005. A ce moment-là, je 
pars 3 mois en Australie et crée, à mon 
retour en France, une marque de sac à 
main en cuir avec une amie. Notre 
société Velvetine se développe, les sacs 

sont distribués dans plus de 10 pays 
dans le monde. Puis, au bout de        3 
ans, nous décidons de poursuivre 
l’aventure chacun de notre côté.  
J’entre alors dans le monde de 
l’immobilier où je deviens négociateur 
chez Century 21 à la Garennes 
Colombes. J’évolue ensuite comme 
négociateur et manager d’une équipe de 
6 personnes dans une des plus belles 
agences du groupe Century 21 : Century 
21 Patrimoine 17 (Paris 17ème). Les 
résultats furent excellents pendant 5 ans.  
Début 2014 je lance un nouveau projet : 
Le formateur immobilier. J'utilise les 

neurosciences pour construire mes 
formations et enseigner l'utilisation de 
ces dernières dans le secteur de 
l'immobilier ou la relation 
humaine/commerciale est un levier 
important de réussite. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Quand j'ai été promu manager d'une 
agence Century 21 Patrimoine 17, je me 
suis demandé comment j'allais faire pour 
endosser le costume. Les résultats qui 
ont suivi m'ont prouvé que j’en étais 
capable : 2

ème
 agence Century 21 de 

France (1
er 

de Paris) en CA puis 1
er

 
agence en qualité de service et relation 
client. 
 
Les tendances à venir sur ton  
marché ? 

La formation en ligne et l'intégration d'une 
dimension "psychologique" plus 
importante que la partie "technique" dans 
les formations du milieu immobilier. Par 
ailleurs, la loi Alur prévoit une obligation 
de formation continue pour les acteurs de 
l’immobilier.   
 
Si tu changeais de métier ? 

Un métier proche du coaching, du 
développement personnel. Je suis très 
intéressé par les neurosciences et ce 
qu’elles peuvent apporter dans des 
dispositifs de formation. 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je profite de ma femme et de mes 2 
jeunes enfants et je fais du sport (3 à 4 
f/sem) tous deux indispensables pour 
mon équilibre mental. 
 


