
 
 

  
  
 Seul on va plus vite, à deux 

on va plus loin. 
  

 
  

 

Un environnement de 
travail stimulant, des 
missions variées et une 
hiérarchie encourageante. 
Evoluer dans le milieu du 
conseil tout en y apportant 
de l’innovation.      
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Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie  

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai réalisé mes 3 années à l’IFAG Paris 
en alternance chez Crédit Agricole SA 
en tant que « chef de projet » dans la 
direction de la Distribution. Avant d’être 
diplômé j’ai fait la connaissance d’un 
Alumni, Jérémy Char (consultant 
Celencia), qui cherchait des profils 
juniors pour intégrer le bureau Parisien. 
Entre temps j’ai eu l’opportunité d’un VIE 
chez CACIB en Belgique pour 12 mois.  

Après cette expérience très riche à 
Bruxelles, j’ai décidé de rentrer en 
France sur Nantes et là, j’ai enfin rejoint 
Celencia sur le projet de fusion de la 
Banque Populaire Grand Ouest. 
Celencia est un cabinet de conseil à taille 
humaine (85 Consultants) implanté à 
Paris, Lyon, Nantes et Niort. L’ensemble 
des clients sont issus du tertiaire 
financier. Le cabinet vient de fêter ses 10 
ans.  
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
L’innovation sous forme de dispositif 
interne pour amener les clients à penser 
autrement dans un cadre différent.  
 
Quelle est ta valeur ajoutée ? 
La posture de consultant chez le client et 
une bonne connaissance du secteur 
bancaire.  
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Le réseau a été primordial dans toutes 
mes expériences ; j’ai gardé contact avec 
mes anciens collègues et ça paye !! J’ai 
pu avoir des opportunités que je n’aurais 
pas eues sans ce réseau.  
 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Le sport, je consacre mon temps libre à 
courir ou faire du vélo pour découvrir 
Nantes. Je nage aussi pour être en 
harmonie avec moi-même et retrouver un 
calme intérieur.  
 


