
 

 

 

 
 Sans hésiter, mon 

mariage et ma famille ! Je 
suis très fier du chemin 
que nous avons pris avec 
ma femme, Marie-
Charlotte et nos quatre 
enfants. 

 Avoir été partie prenante 
du développement d'une 
TPE. 

 Avoir osé... Avoir osé tout 
quitter pour Vivre une 
aventure de don de soi 
avec FIDESCO. 
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Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après avoir fait la totalité de mes études 
en alternance chez Adventure Group, 
diplôme en poche et ambition en 
bandoulière, j'ai été nommé dans ce 
même groupe responsable de l'agence 
évènementielle. 

Après plus de 7 ans de travail acharné, 
j'ai pris la décision de prendre du recul et 
mon envol, et me suis mis à mon compte 
pour explorer différents axes de 
compétences et d'activités : du conseil 
en stratégie commerciale à la 
photographie, cette année m'a été 
bénéfique professionnellement et 
familialement. Cet envol nous a permis 
avec mon épouse de donner naissance à 
un projet qui nous tenait à cœur : la 
coopération humanitaire. Nous sommes 
restés 2 ans, avec Fidesco, à Santiago 
du Chili au Service des Migrants, où 
j’étais en charge de la gestion et de la 
communication d’une ONG. 
Nous rentrons en France en 2016 où je 
prends la co-gestion de La Tabl’ature 2 
restaurants/traiteurs à Lyon.  

 

En novembre 2017, je rejoins ELISE à 
Lyon, société spécialisée dans la collecte 
et le tri de déchets de bureau où je pilote 
les opérations ponctuelles (dés- 
archivages, déménagements, …). 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Mes 7 ans chez Adventure Group sont 
essentiels, puisque grâce à l'alternance je 
n'ai cessé d'évoluer au sein du groupe, 
atteignant rapidement un niveau de 
responsabilité important. En 7 ans, nous 
sommes passés d’une TPE à une PME ! 
Cela restera donc pour moi une 
expérience unique, souvent acrobatique et 
parfois folklorique, mais qui m'aura forgé, 
structuré et façonné.   

La tendance à venir sur ton marché ? 
La gestion et le traitement des déchets 
sont des enjeux majeurs de notre société : 
les projets sont nombreux et d’importance 
capitale pour notre planète. Chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice et y trouver de 
belles opportunités de carrière. 

Et pendant ton temps libre ? 
Je croque la vie en famille et apprends à 
mes enfants à trier leur déchets 😉😉 ! 


