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Être soi-même en toutes 
circonstances et vivre 
pleinement les choses. 
 

  

 

 

 
Œuvrer pour un monde plus 
juste (je sais d’où je viens). 
Je me suis toujours engagé 
sans craintes pour les 
causes qui me touchent 
(justice sociale, égalité 
homme/femme, respect des 
minorités …). Ma véritable 
ambition est d’être cohérent 
avec ces valeurs dans ma 
vie quotidienne.  

  

 

 

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai commencé à travailler dans 
l’automobile dès le stage de longue durée à 
l’IFAG en intégrant FULMEN. Pendant 13 
ans, j’ai occupé différents postes de la 
gestion de production à la direction 
Marketing en passant par la vente. J’ai 
ensuite évolué vers une direction 
commerciale chez NEIMAN, fabricant de 
pièces de 1er équipement et rechange 
(optiques, balais d’essuie-glace…) et 
surtout connu par ses systèmes antivols du 
même nom. 
Nous sommes en 1993, et le Groupement 
des concessionnaires CITROËN me 
propose la Direction Générale de sa 
Centrale d’achat. J’y reste 10 ans en 
dupliquant le concept chez Ford, Opel, 
Nissan et Volkswagen et en créant une 
centrale, au niveau européen, avec des 
entreprises comparables. Quelques années 
plus tard, MAGNETTI MARELLI (Fiat), le 
fabricant italien de pièces neuves et 
d’origine, me propose la direction d’une 
équipe de 50 commerciaux.  
En 2001, je deviens Président de 
PRÉCISIUM, le groupement de distribution 
de pièces détachées aujourd’hui détenu par 
Alliance Automotive Group. 
C’est en 2014, que je prends le mandat de 
Président de la FEDA où je viens d’être 
réélu pour la 3e fois en juin 2019 ! 

 

 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
Les fédérations comme les nôtres, et 
bien sûr leurs adhérents, doivent à la 
fois faire face aux évolutions 
technologiques qui touchent 
directement ou indirectement notre 
métier mais aussi aux changements 
profonds de la société. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Ma connaissance du milieu de 
l’automobile où j’exerce depuis 50 ans. 
J’ajouterais surtout ma capacité à 
déplacer les lignes et ne pas me 
satisfaire des situations existantes, ma 
résistance au stress et mon aptitude à 
mener plusieurs activités en même 
temps et donc de ne dépendre 
psychologiquement d’aucune.  
Et pendant ton temps libre ? 
Je suis passionné de rugby pour ses 
valeurs et sa dimension éducative. 
Après avoir pratiqué ce sport pendant 
plus de 25 ans, je co-préside 
aujourd’hui l’US Bergerac, club de 
Fédérale 1 qui se situe dans les 60 
premières équipes françaises.  
Je joue au Golf (handicap 16 venant de 
9) mais pas assez souvent ! 

Ton ambition ? 


