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Qu’as-tu changé dans 
ton job ? 

 On fait référence dans le 
métier : le site de Leclerc 
Voyages a reçu le Travel 
d’Or en 2014 et 2015 
comme meilleur site 
internet catégorie réseaux 
d’agences de voyages. 

 

Ton ambition ? 

 Omotenashi : une 
philosophie japonaise 
inspirante puisqu’elle 
parle d’hospitalité, de 
générosité et de 
désintéressement. Elle 
pourrait être mise en 
pratique en entreprise 
pour guider notre 
orientation client.  

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

En m’immergeant très tôt dans les 
métiers de l’Internet et en n’en sortant 
plus depuis ! En effet, dès ma 3

e
 année 

à l’IFAG, je rentre chez New Electronic 
Factory / Mind France, une web 

agency où j’exerce durant 3 ans le 
métier de commercial puis de chef de 
projet. Par la suite, je deviens consultant  
pour la partie conseil e-business de 
Unilog, une SSII devenue Logica 

Management.  
 

Cette expérience de conseil dure 5 ans 
et me permet, par la suite, d’entrer à la 
DSI du Groupe Carrefour. Il m’est confié 
le pilotage du projet Ooshop puis, celui 
de la création du site Carrefour 
Voyages. Au bout d’un an de direction 

de projets, je suis nommé responsable 
e-commerce chez Carrefour Voyages 
où je mets en place l’équipe, les 
campagnes marketing, les tableaux de 
bord et ce durant 4 ans.  
 

En mars 2011, E-Leclerc Voyages me 

propose le poste de responsable de son 
activité e-commerce où je suis en 
charge, là aussi, de la mise en place et 
du développement de la vente sur 
Internet en liaison avec les 185 Agences 
Leclerc Voyages. Un challenge 
passionnant ! 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

J’ai pu allier technique (faire un site) et 
résultats marketing (faire un site qui vend) 
chez Carrefour voyages. Chez E.Leclerc 
Voyages, je continue un niveau au-
dessus en incluant le centre d’appel, avec 
une organisation bien plus complexe.  
C’est captivant de voir fonctionner ce 
qu’on a créé et très valorisant quand les 
objectifs sont atteints. 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 

Les métiers du e-commerce se situent 
aujourd’hui à la croisée des chemins du 
marketing, des ventes et de 
l’informatique. Ils devront davantage se 
spécialiser pour acquérir en  efficacité 
marketing et  trouver également un 
meilleur positionnement au sein des 
structures managériales bien établies.  
 

Si tu changeais de métier ? 

Je me suis clairement passionné pour les 
médias internet et mobile. Je vais avoir 
du mal à lâcher le sujet. Si je change, ce 
sera soit par opportunité, soit par 
saturation. Qui sait ? 
 
Et pendant ton temps libre ? 

J’ai deux priorités, ma famille et les 
voyages. Dès que je peux partir en week-
end ou à l’autre bout du monde avec ma 
famille, je le fais ! 
 
 


