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Tes plus belles             
réussites  

 
 
 Etre arrivé chez Panzani 

en tant que stagiaire et 
avoir su évoluer en 
saisissant les 
opportunités.  

 
 Que mes 

recommandations 
deviennent réalité en 
magasin. 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Arrivé chez Panzani en alternance à 

mon entrée à l’IFAG en 2004, j’ai 
occupé le poste de chef de secteur 
junior sur Paris pour démarcher les 
magasins de proximité. En 2

e 
année, 

mon périmètre s’est élargi à la petite et 
grande couronne. Puis en 3

e
 année, j’ai 

été embauché au poste de chef de 
secteur confirmé en Bourgogne. Après 8 
mois, j’ai changé de région pour 
m’occuper du Mans avec une casquette 
complémentaire, la gestion commerciale 
d’une centrale d’achat.  

En 2010, j’ai saisi une opportunité 
interne : devenir Responsable 
information et outils. Aujourd’hui, je suis 
le référent terrain au siège de Panzani 

mais également l’interface entre la 
direction commerciale, le marketing et le 
commercial terrain. Mon rôle consiste à 
auditer les outils en place puis à faire 
des recommandations et à développer 
de nouveaux projets. 
 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Lorsque je suis passé chef de secteur 
stagiaire à chef de secteur confirmé. On 
arrive souvent, du jour au lendemain 
dans une région peu familière, où l’on 
ne connaît personne. 

Il faut remplir un objectif en quelques 

visites avec de nouveaux interlocuteurs. 

Cette méthode dite « Swimming Pool » 

est également un bel apprentissage 

personnel : faire des choix de vie, gérer 

son autonomie et ses priorités... 

 

La tendance à venir dans ton métier ? 

Il y a les évolutions secteurs liées aux 
nouvelles normes juridiques et les 
évolutions métiers. Aujourd’hui, les chefs 
de secteur Panzani réalisent des plans de 
développement annuels. Ils se doivent 
d’être hyper réactifs au regard de la 
concurrence, attentifs au volume et à la 
valeur de leur actions commerciales. 
Enfin, l’évolution de la consommation 
nous oblige à toucher l’excellence sur 
notre cœur de marché et à rechercher de 
nouveaux potentiels. 
 

Si tu changeais de métier ? 

Je créerai mon entreprise ou je 
deviendrai consultant pour les métiers de 
la grande distribution. 
 

Et pendant ton temps libre ? 

Pour m’évader, j’aime voyager sans rien 
prévoir. J’ai d’ailleurs fait le 4L trophy 
avec l’IFAG. Et pour me défouler, je 
m’exerce à la batterie. 
 


