
 
 

Philippe SOILLE 
Fondateur et associé de FORMAT PRO 
IFAG Paris - Promotion 1975 

Tes plus belles 
réussites 
 
 Organisation d’un réseau 

ventes et marketing 
international chez  Ferro,  
 
 PCD / OMV : poste de DG 

France Espagne 
 

 Elu meilleur directeur des 
ventes Europe chez GE 
 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
A la sortie de l’IFAG, je reste chez 
Bayard Presse 2 ans, puis pars en 
Alsace, au sein du groupe 
Kaysersberg, en tant que chef de 
produits plastiques. Cette industrie 
m’intéressait, et décide de revenir à 
Paris pour acquérir un « verni 
technique » en plasturgie au CNAM. 
General Electric m’a laissé le temps de 
finir cette formation, après laquelle, j’ai 
été promu en Hollande, comme Market 
development Europe automobile. 
Une opportunité m’amène à partir 3 ans 
aux USA, pour le groupe Ferro 
plastics, où j’en profite pour passer un  
MBA plasturgie. 
J’exerce ensuite différents postes 
(ventes, achats etc) dans plusieurs 
structures dont celui de Directeur de 
département d’achats du Groupe  
Sommer Allibert (+ 1 milliard d’€ 
d’achats de matières 1ères) 
Je reste dans ce secteur jusqu’en 1998, 
au moment où je rachete une société 
d’illumination, vendue en 2002.  
Après plusieurs postes dans des 
sociétés qui se revendaient les unes 
aux autres (Allied Signal, PCD…), je 
décide de travailler pour mon compte, 
en me spécialisant dans la création 
d’entreprise  étrangère en France. 
 
 
  

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
 Directeur Général  France / Espagne 

pour la division plastique du groupe 
pétrolier autrichien OMV 
 Directeur commercial USA / 

Europe/Afrique de Ferro corp, en 
charge aussi des transferts marketings  

 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
Comme dans la plupart des domaines, 
les tendances ne sont pas très 
optimistes, mais pour quelqu’un qui veut 
se lancer, il y a de la place !  
 
Si tu changeais de métier ? 
 Je changerais de pays plus que de 
métier : l’Afrique du sud, que je connais 
bien me tenterait. 
 
 
Et pendant ton temps libre? 
Bricolage, promenades et voyages : je 
retourne pour le plaisir (et pas pour le 
business) dans les pays que j’ai 
appréciés. 
 
 
 


