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Tes plus belles 
réussites  
 
 C’est avant tout la réussite 

collective des équipes 
présentes à mes côtés 
depuis pas mal de temps 
qui me donne le plus de 
joie et de satisfaction. 
 

 L’effort se partage ainsi 
que la réussite. C’est 
peut-être l’impulsion d’une 
dynamique de 
fonctionnement à travers 
la mise en place d’équipes 
projet pour répondre à nos 
clients qui me tient à 
cœur. Et ce dans un 
métier qui, à la base, est 
très individualiste.  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Entré comme stagiaire à la sortie de 
l’IFAG au sein du département 
industriel, j’en ai pris la responsabilité 6 
ans plus tard. La financiarisation de 
l’immobilier d’entreprise m’a orienté vers 
plusieurs postes de management pour 
les départements transactionnels de 
JONES LANG LASALLE Lyon. Notre 

société étant en perpétuelle mutation, et 
possédant un ADN Anglo-Saxon, nous 
avons développé depuis le Hub de Lyon 
des métiers de conseils (renégociations 
de baux, AMO, études de valorisation 
de fonciers, aménagements d’espaces 
de bureaux…) pouvant être réalisés sur 
les régions. 
Depuis 2008, j’assure donc la fonction 
de JLL Lyon en charge du 
développement des 6 grands métiers de 
notre société. Nos équipes progressent 
et représentent à ce jour plus de 77 
consultants, ingénieurs, commerciaux et 
architectes d’intérieurs. Depuis 2012, j’ai 
intégré le comité de direction de JLL 
France. 
 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Avoir relevé le défi de pré-vendre la tour 
Incity 1 an avant sa livraison. Immeuble 
emblématique de Lyon, mais surtout le  

travail en équipe projet avec nos 
départements marketing, étude & 
recherche, Tetris et les départements 
transactionnels. Une vraie Task-force 
dédiée à notre client.. 
 
Les tendances à venir dans ton 
métier ? 

L’immobilier devient un véritable outil de 
management. De ce fait, une vision à 360 
degrés est nécessaire pour l’entreprise 
dans ses choix stratégiques. RH, 
financiers, organisation, communication, 
aménagement des espaces… afin de 
répondre à ces challenges, notre métier 
évolue énormément et nécessite de 
proposer une offre de service globale 
incluant de multi compétences. La 
formation enseignée à l’IFAG permet de 
se préparer à devenir un véritable chef de 
projet, c’est l’orientation principale que 
nous constatons : coordonner des 
équipes. 
 
Si tu changeais de métier ? 

Je ne veux surtout pas changer. ce métier 
est tellement passionnant, enrichissant, 
par ailleurs JLL permet de progresser 
dans un contexte favorable… 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Cyclisme, running, ski, voiture ancienne, 
architecture et voyages en famille. 
 


