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Tes plus belles 
réussites  
 
 
 Mes enfants avant  tout 

 
 Mon parcours 
 
 Mon engagement 

associatif 
 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Dès ma sortie de l'IFAG Montluçon en 
1994, je côtoie le milieu de la 
distribution en vendant, durant 1,5 an, 
les produits de chez SEB aux grandes 
surfaces. A 26 ans, je saute le pas et 
devient, Directeur stagiaire des 
Supermarchés Stoc qui m'amène, en 
fin de formation, à prendre la direction 
d'un 1er magasin de 6 millions d’euros 
de CA. L’enseigne rachetée par 
Carrefour  se transforma au fil du temps 
en supermarchés Champion pour 
devenir aujourd’hui Carrefour Market.   
Le travail en équipe et le management 
exercés pendant 7 ans à la Direction de 
3 magasins différents m’amènent à 
devenir Responsable des Ressources 
Humaines Rhône-Alpes toujours chez 
Carrefour Market. Durant 4 ans, je 
m’occupe du recrutement, de la 
formation et de la gestion de carrières 
des équipes de 40 magasins. 
 
En 2004, je change de casquette et 
anime sur la Région Parisienne jusqu’à 
mi-2009 un réseau de 9 magasins 
Carrefour « franchisés » en tant que 
Conseiller de franchise.  
Depuis  je suis revenu en région Rhône-
Alpes pour occuper le poste de 
Directeur de région Carrefour Market. 

Cette région regroupe aujourd’hui 11 
magasins intégrés, qui génèrent 150 M€ 
de CA et emploie plus de 600 personnes. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Mon 1er magasin en tant que Directeur :  
à 26 ans, je devenais le Patron d’une 
petite PME, où j’ai tout appris du 
commerce, du management et de la 
gestion, avec au bout la fierté d’avoir  
redressé le magasin. 

Les tendances à venir dans ton  
métier ? 
L’omnicanal : le développement de tous 
les canaux pour accéder et servir les 
clients : le drive, l’internet, la livraison à 
domicile, le clic and collect …   

Si tu changeais de métier ? 
Ce serait pour créer mon entreprise. 

Et pendant ton temps libre ? 
J’animais jusqu’à la semaine dernière 
avec plaisir et engagement l’Association 
Alumni depuis 5 ans.  Je tente de me 
réserver un peu de temps entre mes 
enfants, mes amis (autour d’une bonne 
bouteille de vin) et le sport. Allez l’OL, le 
Lou et l’Asvel ! 


