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Comment es-tu arrivée à ton poste
actuel ?
Expérience de plus de 20 ans dans le
transport express chez Jet Services, puis
TNT/Fedex. J’ai occupé de nombreuses
fonctions : Chef de produits, Chef de
Marché, Directeur Marketing et Business
Development, Directeur E-commerce et
Solutions Marché. Entre 2008 et 2016,
j’ai créé notamment, et développe l’offre
de service de livraison pour les
particuliers au sein de TNT Express
devenu Fedex. En 2017 je quitte la
multinationale et je développe mon
cabinet de conseil spécialisé sur le
dernier kilomètre en e-commerce, retail
et transport où j’accompagne tous types
de structures : grands groupes, PME et
start-up.
Début 2019, je prends la direction de
Vert Chez Vous, filiale de Labatut Group
pour développer son activité sur
l’ensemble du territoire national et
digitaliser son offre. Vert Chez Vous est
l’un des pionniers en France de la
logistique urbaine verte du dernier
kilomètre depuis 2011 et travaille avec
des marques prestigieuses.

Les tendances à venir dans
ton métier/secteur ?
Je suis convaincu qu’il n’y aura plus de
performance
économique
sans
performance sociétale, sans prise de
conscience collective et cocréation avec
l’ensemble des parties prenantes.
Quelle est ta valeur ajoutée ?
Je suis passionné par le digital, la elogistique et l'innovation, j’ai acquis
depuis toutes ces années d’une vision à
360° de la logistique tant dans un
contexte B2B que B2B2C. Je reste
fidèle aux drivers qui me tiennent à
cœur depuis de nombreuses années :
contribuer au développement de
services de qualité, digitaliser des offres
et surtout donner du sens.
Ce que la vie t’a appris ?
Ne rien lâcher, et remise en question
permanente.
Et pendant ton temps libre ?
Je surfe … sur les réseaux sociaux et
sur internet. J’essaye de toujours être à
l’affut des nouveautés, des nouveaux
concepts ou des nouveaux modèles à
l’étranger ou en France.

Ton ambition ?
Continuer à contribuer à
l’écosystème du dernier
kilomètre en France et
favoriser le verdissement
des livraisons en
engageant le
consommateur à faire le
choix de l’écoresponsabilité
Ta philosophie de vie ?
Soit je gagne, soit
j’apprends…
Il n’y a qu’une façon
d’échouer c’est
d’abandonner avant d’avoir
réussi !

