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Tes plus belles réussites  

 
 M’être mis à mon 

compte et réussir à en 
vivre dans un domaine 
qui, de surcroît, est une 
passion. 

 
 Avoir rencontré des 

patrons extraordinaires 
qui m’ont appris des 
adages que j’applique 
encore aujourd’hui : 
Jamais de question 

idiote 
Toujours aller au plus 

simple 
Voir grand mais 

commencer petit 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Après des études de maths, j’intègre 
l’IFAG à Toulouse et trouve un CDI, dès 
ma 3

e
 année, comme contrôleur de 

gestion chez Benckiser St Marc. Je 
reste sur Paris 2 ans puis deviens DAF 
(équipe de 4/5 personnes) d’un vignoble 
en Gironde, le Château Prieuré 
Lichine. Au bout de 3 ans, je reprends 
une année d’études à l’ICG qui me 
permet  d’accéder rapidement au poste 
de conseiller de gestion chez 
Volkswagen - dans le réseau SEAT – 
en charge du suivi de 50 
concessionnaires.  

Trois années de déplacements intensifs, 
m’amène à intégrer Kaptech, une start-
up en téléphonie située sur Bordeaux. 
J’y ai vécu une aventure exceptionnelle 
pendant 10 ans, faite de croissance (de 
5 à 1000 salariés), de fonctions variées 
(DAF, DSI, BPM) et de rachats 
successifs pour devenir le groupe Neuf 
Cegetel. 

De 2005 à fin 2012, je fais des missions 
de conseils pour le compte de 
propriétés viti-vinicoles et rencontre mon 
associé actuel. Je suis donc DG de 
Vinallia, société créée en 2011. Notre 
activité : une centrale de référencement 
pour les viticulteurs afin de les aider à 
optimiser leurs achats. Aujourd’hui, 
nous embauchons 5 personnes. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Mes 10 années chez Kaptech. Nous 
sommes passés de 5 à plus de 1000 
personnes. J’ai pu exercer des fonctions 
très  diverses : DAF, DSI puis Business 
Process Manager. J’y ai appris à mettre 
en place des projets informatiques 
importants mais aussi le management à 
360°. Nous avions les moyens financiers 
et une liberté totale. 
 

La tendance à venir dans ton métier ? 

En 2010, un rapport sur la compétitivité 
économique en viticulture suggère, pour 
la 1

ère
 fois, l’importance des gains à faire 

au niveau des achats. Un viticulteur fait 
appel à 250 fournisseurs quand une PME 
standard en a 50 ! Cette prise de 
conscience va dans le sens de Vinallia 
qui s’engage à faire économiser 15%. 

 
Si tu changeais de métier ? 

Sans hésiter, viticulteur ! 

 
Et pendant ton temps libre ? 

J’ai fait du chant à un niveau semi-
professionnel pendant des années. 
Scout depuis l’âge de 7 ans, je suis 
depuis 2 ans Président de l’association 
propriétaire des locaux du groupe.  
Enfin, je déguste du vin toute l’année, 
c’est une passion. 


