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Ton ambition ? 
Aider les gens, surtout les 
non sportifs, à mieux 
exploiter leur potentiel 
sportif et leur montrer que  
le sport est une source de 
plaisir. 
 
Ta philosophie de vie ? 
L’un de mes héros de 
jeunesse, le basketteur 
Michael JORDAN, disait :   
« Certains veulent que cela 
se produise, d’autres 
souhaiteraient que cela se 
produise et quelques uns 
font que cela se produise ».  
Tout est dit selon moi ! 
Faire preuve d’audace, 
savoir transformer 
l’« échec »  (je déteste ce 
mot) en « apprentissage » 
et être l’acteur de ses 
projets et ses ambitions. 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai toujours été animé par ma passion du 
sport dans mon parcours professionnel ; 
l’énergie et la dynamique offertes par 
cette industrie est définitivement très 
spéciale et inspirante au quotidien ! 

Aussi après une licence STAPS, j’intègre 
l’IFAG Rennes pour compléter mon 
cursus en gestion, management et 
travaille, parallèlement, en tant que 
vendeur chez DECATHLON. Une 
opportunité me permet de rejoindre 
l’équipe « merchandising » de NIKE 
FRANCE pour mon stage de fin d’étude.  

Par la suite j’ai occupé des postes variés 
comme gérant de boutique de sport 
(SOBHI SPORTS à Laval) ou chef de 
produit/acheteur chaussures pour LA 
REDOUTE (30M€/an d’achat). Puis, j’ai 
ressenti un profond besoin de 
changement de vie en général et de 
dynamique professionnelle en particulier. 
Avril 2013, direction Montréal au Canada, 
pour me lancer dans une nouvelle 
aventure, qui m’a fait revenir dans le 
domaine du visual merchandising pour la 
société SPORTS EXPERTS. 
En 2015, c’est le début de ma deuxième 
étape professionnelle au Canada, avec 
mon arrivée chez IN-SPORTS FASHIONS 
importateur/distributeur de plusieurs  
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marques de sports plein air sur 
l’ensemble du pays (30 personnes, 7,5 
M€ de CA). Je suis en charge de la  
coordination marketing et communication  
qui recouvre la stratégie sur les réseaux 
sociaux, le sponsoring des athlètes, 
l’opérationnel des événements sportifs, 
les catalogues ou vidéos… 
Quelle est ta valeur ajoutée? 
J’ai grandi sur les terrains de sport, j’ai 
commencé ma carrière sur les planchers 
de vente, j’ai intégré des équipes de 
marketing, de gestion, d’achats, etc. 
J’offre aujourd’hui une réelle polyvalence 
qui me permet d’anticiper les besoins ou 
les écueils éventuels pour réussir les 
projets dans l’industrie du sport. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Sortir de ma zone de confort ! Oser plus ! 
Montréal est une ville au brassage 
culturel incroyable, où chaque rencontre 
m’aide à repenser mes points de vue, à 
en construire de nouveaux. 

Et pendant ton temps libre ? 
Le sport forcement ! Mais pas que… Une 
bonne « game » de hockey sur glace en 
hiver, et un footing sur le Mont Royal en 
été ! Les sorties entre amis jouent un rôle 
capital dans l’équilibre de vie lorsqu’on 
est expatrié. La vie à Montréal offre 
d’innombrables opportunités : festivals, 
concerts, sports, culture, restos… 


