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Tes plus belles 
réussites  
 
 Avoir fédéré et fait 

avancer avec succès une 
équipe d’une vingtaine de 
managers autour d’un 
projet lorsque j’étais 
Directeur Régional des 
Ventes. 

 
 Avoir réussi à changer de 

casquette régulièrement 
en me remettant en cause 
à chaque fois. 

 
 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

J’ai commencé très tôt dans l’univers 
industriel en étant, dès la sortie de 
l’IFAG, technico-commercial chez Saint 
Gobain vitrage. Au bout de 3 ans,  une 

opportunité s’est présentée à moi chez 
Imerys, le leader mondial de 

l’extraction, la transformation et la 
valorisation des minéraux industriels.  
Je l’ai saisie pour devenir chef de 
secteur puis responsable marketing 
produits pour le marché Europe. 
Ensuite, j’ai commencé à gérer un vrai 
business unit à travers un poste de 
Directeur régional des ventes (DRV) 
avec le management de 20 personnes 
sur 26 départements. Aujourd’hui, 
après 10 ans chez Imerys, je pilote la 

stratégie marketing globale de l’activité 
toiture avec une équipe de 20 
personnes. 
 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Ma prise de fonction au poste de DRV 
sans réelle notion de management. J’ai 
appris à être dans l’empathie et la 
compréhension, à piloter et fédérer une 
équipe derrière un homme et un projet. 
Une expérience humainement 
enrichissante! 
 

La tendance à venir dans ton métier ? 

Nos minéraux entrent dans la 
composition des matériaux liés à 
l’habitation. Dès lors, les questions 
environnementales seront au cœur de 
nos préoccupations. Elles existent déjà 
avec toutes les règlementations qui 
entrent en vigueur, type la RT 2012 
(règlementation thermique).  
 
Le métier du marketing que j’exerce 
aujourd’hui consistera de plus en plus à 
anticiper les besoins et à intégrer, dans 
cette réflexion, la valorisation des 
minéraux. D’autant que les 
problématiques sont d’ores et déjà et 
seront plus que jamais globales en 
termes de construction de bâtiments ou 
de maisons (tuiles + murs). 
 

Si tu changeais de métier ? 

J’essaierais d’exercer un métier proche 
de la nature, des valeurs rurales mais je 
n’y ai pas réfléchi plus que cela.  Alors 
tout est possible… ! 
 

Et pendant ton temps libre ? 

Je suis un passionné de pêche à la 
mouche.   
 


