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Ton ambition ? 
Mon ambition c’est de 
continuer notre révolution 
de la pause repas avec 
Antonin. Aujourd’hui, nous 
le faisons grâce à nos 
automates et notre offre 
traiteur et nous avons de 
nombreux projets que je 
garde secret pour le 
moment.  
 
Ta philosophie de vie ? 
« Les seules limites de nos 
réalisations de demain, ce 
sont nos doutes et nos 
hésitations d’aujourd’hui ».  
Je pars du principe que tout 
est possible et ça m’aide 
beaucoup pour innover au 
sein de notre start-up. 

Comment es-tu arrivé à créer  ton 
entreprise ? 
J’ai eu la chance de pouvoir rédiger 
mon business plan durant ma dernière 
année à l’IFAG. C’est un document 
essentiel car il récapitule les étapes 
essentielles de la création d’un projet et 
surtout les prévisions financières qui 
sont indispensables pour trouver des 
partenaires financiers.  
Suite à la soutenance de mon projet 
devant le jury de l’IFAG et à leurs 
encouragements j’ai pris la décision de 
me lancer et je savais que pour cela 
j’avais besoin de trouver mon associé(e) 
qui apporterait tout son savoir-faire 
culinaire au projet.  
C’est donc durant 4 mois (de septembre 
à décembre 2016) que nous avons pu 
avec Antonin, réaliser les démarches 
administratives et juridiques, trouver nos 
fournisseurs, imaginer les premières 
recettes et surtout obtenir notre premier 
contrat chez Sephora qui nous a permis 
d’obtenir la preuve de notre concept. 
Le Bon Bocal c’est une offre de 
restauration de qualité, disponible 
24h/7J directement en entreprises.   
Aujourd’hui je suis en charge du 
développement commercial, de la 
gestion financière et jusqu’à l’embauche 
de notre livreur, des livraisons des 
distributeurs.  
 
 
 

Quelle est ta valeur ajoutée? 
J’ai réalisé mes 5 années d’étude en 
alternance avec des missions commerciales 
(à La Poste puis Leroy Merlin). L’IFAG m’a 
apporté toutes les compétences liées à la 
gestion financière, c’est donc naturellement 
que je me suis positionné sur ces missions.  
 
Ce que la vie t’a appris ? 
L’entrepreneuriat me permet d’en apprendre 
tous les jours, aussi bien sur moi que sur les 
autres. J’ai beaucoup appris sur ma 
personnalité, ma façon de communiquer et 
manager. Ma plus grande motivation est 
d’arriver à construire une organisation 
pérenne dans laquelle l’ensemble de nos 
collaborateurs pourraient s’épanouir.  Pour 
cela je m’inspire beaucoup des entreprises 
libérées dans lesquelles l’autonomie est 
placée au cœur du système. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je suis coach sportif (diplômé depuis juin 
2017) et passionné de « Street Workout », 
c’est un mélange de musculation et 
gymnastique en plein air. J’ai créé ma 
propre association avec mon meilleur ami il 
y a 1 an. Nous avons réussi à obtenir une 
structure en plein air, entièrement financée 
par notre commune. Depuis nous animons 
des entraînements tous les dimanches.  
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