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Après 15 ans chez 

Michelin, ma plus belle 

réussite est dans la 

reconnaissance des 

personnes avec qui je 

travaille. 

Le fait d’avoir pu évoluer 

et m’épanouir dans 

différents postes est en 

soi une réussite pour moi, 

et comme on dit, les plus 

belles performances sont 

celles qui durent ! 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 

actuel ? 

Dès ma 3ème année à l’IFAG j’ai intégré le 

GROUPE MICHELIN comme attaché 

commercial. J’évolue très vite vers un 

poste de responsable commercial sur 

Nantes puis Chambéry. 

Après 6 années sur le terrain, je rejoins un 

projet innovant autour de la consommation 

en carburant des véhicules PL. Ce poste, 

plus orienté sur la gestion de projet et le 

véhicule connecté, me fera découvrir 

l’ingénierie véhicule et l’analyse de 

données. 

 

En 2011, je reviens au commerce et suis 

nommé Responsable Formation et 

Méthode de la force de vente Europe. 

Un poste très varié où je m’occupais des 

programmes de formation, des méthodes 

de vente, du besoin en staffing par pays, 

de la mise en œuvre du nouveau CRM. 

 

Actuellement, Responsable Grands 

Comptes au sein de l’entité Services et 

Solutions, je gère un portefeuille d’une 

dizaine de transporteurs et loueurs 

internationaux. Ma mission consiste à 

développer et piloter les contrats de 

gestion externalisée, du poste 

pneumatique d’une durée de 3/5 ans. 

Parallèlement, je travaille au déploiement 

de nouvelles solutions digitales. 
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La tendance à venir dans ton métier ? 

Le véhicule connecté, la gestion globale 
de flottes et les offres de solutions 

digitales associées sont en pleine 
croissance. 

L’offre de solutions, propres et durables, 
liées à l’économie de fonctionnalité où l’on 

paie non plus pour un produit mais pour 
l’usage que l’on en fait. 

 
Une de tes expériences 

professionnelles marquantes ? 

Sans conteste, le déploiement du CRM 

Salesforce auprès de la force de vente en 
Europe. Un très gros chantier au niveau IT 

mais aussi au niveau humain en termes 
de digitalisation et de responsabilisation. 

Cela a été, pour moi, un vrai 
apprentissage sur ce qu’est la gestion du 

changement dans un environnement 
multiculturel. 

 

Si tu changeais de métier ? 

L’entrepreneuriat m’a toujours attiré. Je 
m’investirais dans une activité liée aux 

énergies renouvelables, pour joindre l’utile 
à l’agréable. 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Ma famille et mes amis ! Côté sport je 
pratique le trail et le VTT dans les volcans 

d’Auvergne, et le golf quand mon agenda 

le permet ! 

 

Tes plus belles  
réussites ? 


