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Tes plus belles 
réussites  
 

 
 Mes 3 filles 

 
 Mon chemin de vie  

bien rempli sans avoir 
eu l’impression de 
vraiment travailler. 
 

 Avoir généré la 
création de 3 emplois 
pour des handicapés, 
dans un ESAT, via ma 
société de cartonnage. 

 
 
 
 
 

Photo 

Comment s’est déroulée ta carrière?  
J’ai commencé ma carrière en faisant 
de l’audit interne chez Pechiney 
pendant 6 ans ce qui m’a permis de 
comprendre toutes les problématiques 
des fonctions de la production au 
commercial. 
Ensuite, je décide de faire de ma 
passion mon métier en créant un 
magasin de planche à voile à Lyon. 
L’aventure dure 2/3 ans mais ce sport 
n’était plus ma passion car j’en ai trop 
fait ! Alors, j’entame un 3e cycle de 
marketing et enchaîne les missions 
d’événementiel sportif. 

D’abord à la Direction de la 
Communication et du Marketing France 
chez Salomon où je pilote la campagne 
« La montagne ça vous gagne » avec 
une musique de Barry White. L’objectif 
étant, de faire revenir les français au 
sport d’hiver et de diversifier l’offre. En 
1992, je m’occupe du réceptif du 
Groupe BSN (devenu Danone) pour les 
JO d’Albertville. 

L’année suivante, je suis nommé 
Directeur Communication Hors média 
des Eaux Minérales Evian. En plus de 
la gestion des championnats d’Europe 
et du monde de patinage artistique où la 
marque Evian est engagée, j’ai été le 
Directeur des 3 premiers tournois Evian 
Master devenu l’un des tournois de golf  

féminin majeurs du circuit européen et 
mondial. Dès 1997, je participe à 
l’organisation  de la Coupe du 
Monde de Foot 98 en tant que 
Directeur des Opérations 
extérieures au sein du comité 
Français d’organisation de la coupe 
du Monde. Ces dernières années, j’ai 
fait du consulting en indépendant 
puis j’ai choisi de reprendre la société 
Emballage Marquis, spécialisée 
dans le cartonnage. Un nouveau 
challenge dans un secteur en plein 
développement à l’heure où le 
plastique commence à moins 
séduire. 

Une expérience professionnelle 
marquante ? 
Le pilotage de la campagne « La 
montagne ça vous gagne ! » avec la 
coordination de 24 associations et 
fédérations de la montagne française. J’ai 
compris à ce moment-là que monter ce 
type d’opération est un vrai métier qui 
nécessite des talents de « chef 
d’orchestre. 

Et pendant ton temps libre? 
Essentiellement des sports en contact 
avec la nature et du ski  de randonnée. 
 
 
 


