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Ton ambition ? 
Pourvoir transmettre au 
quotidien ce que j’ai pu 
apprendre. Quand c’est fait 
avec une vraie générosité, 
sans attendre quoique ce 
soit alors, le retour est 
décuplé  
C’est ce que j’aime dans 
mon engagement à la 
Croix-Rouge 
 
 
Ta philosophie de vie ? 
Continuer d’apprendre tous 
les jours, garder une 
posture d’ouverture et 
d’éveil. 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Mon Bachelor en Hôtellerie m’a permis 
de travailler dans de nombreux services 
d’hôtels dans 8 pays différents situés 
sur 3 continents du globe, notamment 
au sein du Groupe Starwood.  
Mon intégration à l’IFAG Paris m’a 
permis de décrocher une alternance en 
tant que Chargé de Projet chez 
Entreprendre Pour Apprendre IDF. qui 
m’a embauché dès ma sortie de l’IFAG 
au poste de Coordinateur 
Départemental. J’ai ainsi accompagné 
plus d’une centaine de projets de 
créations d’entreprises avec des jeunes 
de 15 à 25 ans. 
Aujourd’hui je travaille pour un 
incubateur privé (Redstart) en tant que 
Consultant / Start Up Developer. Nous 
accompagnons opérationnellement des 
Startups plutôt « early stage » en nous 
associant à elles. Mon rôle dans notre 
équipe est d’identifier des projets 
prometteurs, des profils entreprenants, 
afin de les intégrer à notre écosystème 
soit en leur proposant du financement et 
un accompagnement, soit des projets 
clés en main. Nous pouvons aussi leur 
proposer des rôles d’expertise au sein 
de notre réseau. 
 
 
 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
« Couteau suisse » de l’équipe, mon 
adaptabilité me permet de vite 
comprendre les enjeux inhérents à nos 
projets. Je focalise mes recherches sur 
les startups de la Food Tech, mais 
également de l’économie sociale et 
solidaire, sans néanmoins m’astreindre à 
ces secteurs. Esprit critique, j’aime 
prendre un point de vue opposé au mien 
afin d’identifier les points faibles de 
projets, et d’y remédier ensuite. 

Ce que la vie t’a appris ? 
L’entrepreneuriat ne se limite pas à la 
création d’entreprise. C’est un véritable 
état d’esprit, une mentalité, dont les 
contours sont difficiles à définir mais que 
l’on ressent au contact des porteurs de 
projets. Être entreprenant se caractérise 
au quotidien par de la curiosité, de 
l’ouverture d’esprit, un sens critique, et de 
la débrouillardise, avec une volonté 
constate d’atteinte d’un objectif 
préalablement défini. 

Et pendant ton temps libre ? 
Chef d’Intervention à la Croix-Rouge 
Française de Paris 12e depuis 7 ans, je 
prends plaisir à me changer les idées en 
prenant des gardes pour la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris. 
 


