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« L’optimisme est une 

forme de courage qui 

donne confiance aux 

autres et mène au 

succès » 

(Badin-Powell) 

▪  

 

 

 

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à reprendre 

l’entreprise ? 

Cela s’est fait tout naturellement. Après 

avoir obtenu mon diplôme à l’IFAG, j’ai 

été recruté par le premier manufacturier 

mondial : BRIDGESTONE, en région 

parisienne.  

Après plus de 4 ans au service marketing 

moto, puis en tant que responsable de 

secteur île de France Tourisme, j’ai 

décidé de rejoindre l’entreprise familiale 

FRANÇOIS PNEUS créée par mon 

grand-père en 1951.  

Une opportunité s’est présentée pour 

entreprendre une croissance externe. 

Nous avons créé, mon père et moi la SAS 

GROUPE FRANÇOIS pour reprendre 3 

points de ventes supplémentaires sur la 

région toulousaine. Aujourd’hui, nous 

avons 5 agences sur le Tarn et Toulouse 

avec 50 salariés. Nous réalisons un 

volume de 40.000 pneus tourisme et 

5.000 pneus agro-industriels et poids 

lourds. Notre cœur de métier : le 

pneumatique et l’entretien des véhicules. 

Mon job consiste à m’occuper de tout 

l’opérationnel des agences mais 

également de la gestion des hommes qui  

nécessite beaucoup de temps et 

d’énergie. Je mets tout en œuvre pour 

que tout le monde avance dans la même 

direction. Un beau défi ! 

 

 

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

Notre métier est en pleine mutation, les 

gens sont de moins en moins propriétaires 

de leurs véhicules. Dès lors, nous traitons 

davantage avec des réseaux de loueurs 

qu’avec le client final. Par ailleurs, 

l’électrique va limiter nos interventions sur 

ces véhicules. Nous nous réinventons 

chaque jour pour faire plus de volume et 

offrir à nos clients de meilleurs services.    

Ce que la vie t’a appris ? 

Toujours rester optimiste. Je suis très 

optimiste de nature, mais il en faut 

énormément pour entreprendre de nos 

jours. Il ne faut rien lâcher et persévérer 

tous les jours malgré les obstacles et les 

difficultés.  

Et pendant ton temps libre ? 

Je fais beaucoup de sport, notamment de 

la course à pied et du Crossfit. Cela me 

permet d’évacuer les tensions. Une bonne 

hygiène de vie est indispensable pour être 

performant, au travail comme dans la vie 

quotidienne. Tout est une question 

d’équilibre. 

Il est très important également d’être bien 

accompagné dans son quotidien et j’ai 

cette chance.  
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