
 
 

Tes plus belles réussites   
 
 Préserver ma passion 

pour le sport en 
parallèle de ma vie 
professionnelle  

 Mon Master, pour avoir 
su concilier ma vie 
professionnelle, ma vie 
étudiante, et ma vie 
personnelle 

 Avoir pu pivoter dans 
un nouveau secteur 
d’activité 

 Ma plus grande fierté 
reste celle d’avoir 
toujours le goût du 
challenge ! 

 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après une Licence STAPS, je décide de 
pousser la porte de DECATHLON. J’y 
fais mes classes depuis le poste de 
vendeur jusqu’au poste de directeur de 
magasin, avec des missions cross, 
notamment sur le conseil de l’informa-
tique France.  
Je décide de faire une VAE avec L’IFAG 
pour obtenir un master 2 de Directeur 
d’entreprise et gestionnaire de centre de 
profit. Cela m’a permis de faire un bilan, 
une introspection, et d’approfondir mon 
cursus.  
Une fois diplômé, je me suis laissé tenter 
par une nouvelle expérience en tant que 
Directeur de 2 centres commerciaux 
pour la foncière de CARREFOUR 
nommée “Carmila”. 
Une bonne rencontre créée l’opportunité 
de rejoindre un secteur qui me pas-
sionne, la transformation digitale, en tant 
que consultant dans la Start Up 
UCORPORATE. 
Durant mes missions, j’ai beaucoup 
appris sur le secteur et j’ai pu travailler 
sur différents projets, entre autres, sur le 
projet initié par BNPP “Wa!”. La suite 
semble être une évidence quand BNPP 
me propose de les rejoindre en interne.  
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Le poste de directeur de magasin où j’ai 
appris beaucoup sur le management et 
les relations humaines. Le meilleur des 
profils ne peut pas arriver à de grandes 
choses sans l’adhésion de son équipe, 
et pour cela une seule voie : devenir un 
leader et surtout pas un « Boss ». 

La tendance à venir sur ton marché ? 
La tendance pour les marques est de 
penser user-centric et non brand-centric. 
l’Uberisation, présente partout, nécessite 
de se ré-inventer sans cesse car de 
nouvelles solutions apparaissent, dans 
et en marge des écosystèmes ; celle qui 
l’emportera et s’imposera sur le marché 
sera celle qui prendra en compte 
l’ensemble de ces enjeux.  

Si tu changeais de métier ? 
Monter mon entreprise pour faire 
avancer la société dans un changement 
positif sur le plan éthique, sociétal, 
environnemental… 

Et pendant ton temps libre ? 
Je participe à des rencontres hebdo- 
madaires autour de l’entreprenariat. Je 
lis, je fais de la veille sur les innovations 
et le digital. Le sport, entre amis ou en 
famille, reste le plus important. 
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