
 

 

 
Créer un écosystème de vie 
et d’entrepreneuriat en plein 
cœur de la nature.  

  

 

 
 M’amuser, toujours. 

 M’entourer d’amis, 
beaucoup. 

 Puiser mon énergie en 
pleine nature.  

 M’investir pour ce qui est 
juste. 

  

 
  

 

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai découvert la communication lors de 
mes 3 années d’alternance chez deux 
grands groupes français (SNCF et Air 
France). Mes missions en création et 
rédaction de contenus m’ont énormément 
appris sur le fonctionnement d’entreprise 
et sur le rôle de la communication dans les 
organisations commerciales. Après mon 
master, mon choix s’est porté sur 
l’entrepreneuriat pour deux raisons : 
 Ne pas voir ma créativité se limiter à 

une charte stricte 
- Accompagner les hommes et les 

femmes qui créent 
J’ai eu l’immense plaisir d’accompagner 
mon ami d’école, Julien Icard, sur le 
lancement de son entreprise Le Bon Bocal. 
A ce moment, on ne réalisait pas ce qu’on 
était en train de construire. Julien et moi 
avions soif d’entreprendre et on s’est fait 
confiance. C’est comme ça qu’on s’est 
aidés, l’un et l’autre à développer, nos 
activités. 
Aujourd’hui, je me suis rapproché de ma 
passion initiale : découvrir de nouveaux 
métiers et aider les entrepreneurs à 
communiquer. C’est comme ça que j’ai 
créé mes portraits vidéos d’entrepreneurs. 
 

 

 

 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
J’ai toujours cru en l’Humain et aujourd’hui 
plus que jamais. Les mentalités ont besoin 
de changer pour aller vers plus de partage, 
et ça commence dans l’entreprise. A mon 
échelle, j’aide les entreprises à humaniser 
leur approche et à prendre la parole avec 
authenticité. 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
En 2013, j’ai passé 7 mois en van en 
Australie. Cette expérience a renforcé ma 
nature optimiste. Je vois ma vie comme un 
immense terrain de jeu où tout est à créer. 
Un jour un concept entrepreneurial, l’autre 
les plans d’une maison autonome puis le 
lendemain un projet associatif. 
J’ai compris que la plus belle des 
réussites, c’est de se lever pour des 
projets auxquels on tient vraiment. Peu 
importe ce qu’en pense la Terre entière 
tant que vous faites ce qui vous anime.  
  
Et pendant ton temps libre ? 
Je passe mon temps libre au grand air. 

J’aide également des entrepreneurs et 
des indépendants à développer leur 
activité lors de rencontres mensuels. 
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