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 Nous ne sommes jamais à 

l’abri d’un coup de bol ! 

 
  

 

 

 
Avoir un impact positif dans 
la vie des gens. 
Enthousiasmer autour de 
soi et apporter de l’énergie 
et de l’engagement, 
toujours ! 

 

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie  

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  
Après une fin d’études IFAG aux USA 
(San Francisco - Golden Gate 
University), j’ai démarré comme 
commercial puis directeur régional dans 
le secteur de la communication, ensuite 
Directeur commercial dans 
l’environnement IT.  
J’ai par la suite intégré comme consultant 
Mercuri International, cabinet leader en 
efficacité commerciale. Je crée ma 1ere  

entreprise en 2002 aux USA, 
spécialisée dans la performance 
commerciale et continue mon activité 
depuis mon retour en France.  
J’ai accompagné + de 200 Entreprises, 
3000 Managers & Commerciaux dans 15 
pays et réalise plus de 100 interventions 
par an, notamment sur l’application des 
Neurosciences à la Vente et au 
Management des forces de Ventes. 
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ?  
La « Vente » est un métier qui va 
s’éteindre ! La transformation digitale est 
passée par là, les informations sont 
accessibles et donnent le pouvoir à 
l’acheteur.  
 

Comprendre comment les gens achètent 
est 1000 fois plus important que savoir 
Vendre ! Les neurosciences apportent la 
compréhension des comportements 
d’achat et ce qui stimule la prise de 
décision. 

 
Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Enthousiasme, engagement et 
pragmatisme. C’est le retour 
d’expériences et les témoignages qui me 
sont apportés par mes clients et équipes. 

 
Ce que la vie t’a appris ? 
Accepter les challenges de la vie comme 
des expérimentations qui nous sont 
lancées pour nous faire progresser. Ne 
jamais perdre l’enthousiasme dans sa 
capacité à rebondir et créer l’impossible. 
Savoir se réjouir de choses simples et 
désirer ce que l’on a ! 

 
Et pendant ton temps libre ? 
Sports (Trail, Padel) et futur joueur de 
Batterie dans un groupe de rock. 


