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CARNET D’ENTRETIENS 

Santé 
 

   

 

 
 
Face à l’épreuve : « ce 
qui ne nous tue pas, nous 
rend plus fort » ! 

 
  

 

 

 
Construire, créer et si 
possible avoir un impact 
positif sur la vie des 
personnes que je croise.  

  

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après une première année de Médecine 
et un Deug en Biomédical j’ai intégré 
l’IFAG Montluçon et démarré ma carrière 
pour le compte de HG Médical, une PME 
créée par Daniel Voiry, un de mes profs 
à l’IFAG ! 
J’ai ensuite rejoint le laboratoire 
Wellcome devenu Glaxowellcome puis 
GSK au fil des fusions pour y occuper, 
durant 21 ans, tous les univers (vente, 
marketing, formation, systèmes 
d’information…) et tous les postes de 
délégué médical à Responsable de la BU 
Respiratoire (400M€ de CA/ 250 
Collaborateurs).  
En 2014, le laboratoire Effik spécialisé 
dans la santé des femmes et en difficulté 
suite au déremboursement de ses 
pilules, me propose la Direction 
Générale. Après 4 années de 
réorganisation, nous avons pu redresser 
le CA à 30M€, créer 8 nouveaux produits 
et redéfinir les fonctions/secteurs de 
chacun (70 collaborateurs). 

Depuis juillet 2018, un nouveau 
challenge m’attend avec la Direction 
Générale de Neuraxpharm France. Ma 
misson : devenir un acteur clé dans le 
traitement des maladies du Système 
nerveux central ! 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
Le marché pharmaceutique se polarise 
avec d’un côté les grands groupes 
innovants capables de valoriser leurs 
molécules (Sanofi, Novartis…) mais aussi 
les grands groupes industriels qui font du 
générique en masse ; d’un autre côté, les 
« middle » laboratoires positionnés sur 
des marchés de niche ou les biotech. Les 
petits laboratoires disparaissent. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de l’industrie pharmaceutique 
avec un parcours « d’expertise » au sein 
d’un grand groupe international et la 
polyvalence nécessaire à la gestion d’une 
PME. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Découvrir de nouveaux domaines et/ou 
personnes est un fantastique moteur de 
motivation et une source d’énergie.  

Et pendant ton temps libre ? 
Beaucoup de sport, de la course nature 
avec des amis, de l’escalade avec ma 
famille et même du Paintball avec mes 2 
garçons. Je garde un regard averti sur le 
volley-ball que j’ai pratiqué en pro B et le 
rugby de 25 à 40 ans ! 
Par ailleurs, je suis administrateur d’une 
association qui œuvre dans le domaine du 
tourisme social. 

 


