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Tes plus belles 
réussites  
 
 La satisfaction d’avoir 

développé et lancé de 
nombreuses gammes de 
produits pour des 
électriciens et des 
utilisateurs du monde 
entier.  
 

 Ensuite de contribuer, à 
travers la pertinence de 
l’offre, à « booster » les 
ventes et l’image de 
marque de l’entreprise   
ce qui motive toujours 
les équipes 
commerciales et j’en 
sais quelque chose … ! 

 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’intègre la société Legrand en 1987 
(3ème année IFAG), pour y rester 16 ans. 
De commercial grand public, je deviens 
responsable de ventes export pendant 6 
ans puis rejoins la direction des ventes 
à Paris (management de 10 personnes). 
On me propose ensuite la direction du 
service marketing produits, 
communication, formation et ventes de 
la filiale au Portugal (management de 30 
personnes). Au bout de 3 ans, je reviens 
en France pour prendre en charge la 
Direction Europe d’une ligne de produits 
et d’un projet international ainsi que 
contribuer à une fusion/acquisition. 
 
En 2003 le Groupe Bénéteau me 
propose d’être le DGA de Microcar, 
société spécialisée dans les véhicules 
sans permis. Je m’installe sur Nantes et 
reste 2 ans à ce poste. 
 
En 2005, Schneider Electric m’offre la 
responsabilité du marketing dans le 
cadre d’une acquisition externe (1 an) 
puis de la stratégie pour une  ligne de 
produits (2 ans). Depuis 2008, je suis en 
charge de la Direction marketing de 
l’offre Europe, Amérique Latine, Middle 
East avec une équipe de 20 personnes 
regroupant 13 nationalités et la gestion 
de plusieurs centaines de M€ de CA. 
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Le management interculturel représente 
une richesse extraordinaire. J’ai appris à 
développer des qualités d’humilité ou 
d’ouverture d’esprit pour mieux 
comprendre les  personnes 
(collaborateurs & clients) et les marchés  
mais aussi à faire preuve de leadership 
et d’organisation pour piloter des projets 
transverses, sans oublier une certaine 
agilité linguistique indispensable au 
métier de marketer international. 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 
L’efficacité énergétique liée aux 
nouveaux modes de vie des 
consommateurs (véhicules électriques, 
data centers, cloud…), le green 
business, l’arrivée des Led pour 
l’éclairage... une gestion de l’énergie plus 
digitalisée via le web, les Smartphones,  
avec des produits électriques 
communicants.  
Si tu changeais de métier ? 
Un métier lié à la musique. Je suis 
saxophoniste depuis l’âge de 10 ans. J’ai 
même sorti un disque avec un groupe il y 
a pas mal d’années et j’étais en charge 
de la promotion. C’est ce qui avait plu au 
jury IFAG de l’époque !!!  
Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille, la rénovation de ma maison, 
le funboard & le saxo dans un groupe de 
Funk / soul.  
 
 


