
 

 

Tes plus belles réussites  
 

Aider l’agriculture, grâce à 
la transformation digitale, 
afin de continuer à nourrir 
convenablement la 
planète ! 
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Comment es-tu arrivé à ton poste actuel ? 
J’ai une réelle appétence pour l’organisation 
des systèmes d’information depuis mon DUT 
informatique. L’IFAG m’a ensuite permis 
d’appréhender l’entreprise de manière 
transverse. 
Ceci explique que dès ma sortie de l’IFAG, j’ai 
intégré ACCENTURE où je suis resté 11 ans 
à faire du conseil en Système d’Information et 
Gestion de Projets. 
J’ai poursuivi, 11 années chez SCHNEIDER 
ELECTRIC en charge successivement de la 
Conduite du Changement, du Program ERP 
pour le métier Solutions, de la rationalisation 
de ERPs , des systèmes de Supply chain du 
groupe. 
Depuis Mai 2019, je suis DSI du groupe, 
agroalimentaire français de dimension 
internationale SOUFFLET. Premier collecteur 
privé de céréales en Europe et un acteur 
incontournable du marché mondial du malt, le 
Groupe emploie 7 000 collaborateurs dans 19 
pays pour un CA de 5 Milliards d’Euros.  
Le Groupe a engagé un programme de 
transformation dans toutes ses dimensions : 
métiers, organisation et SI. L’une de mes 
missions est donc de mener les projets de 
transformation informatique et digitale, 
d’anticiper les évolutions et d’optimiser la 
productivité et la protection (cyber sécurité) du 
Groupe. Je dois également assurer la 
convergence des SI et des métiers du Groupe 
qui s’articulent en filières. 
 

Les tendances à venir dans ton 
métier /secteur ? 
L’amélioration de l’expérience utilisateur, 
qui doit devenir aussi simple dans 
l’activité professionnelle que dans le privé 
(Cf. mobilité, self-service). 
L’amélioration de la productivité, grâce à 
l’automatisation et à la multitude de 
nouvelles technologies (Mobilité, IoT, 
IIoT, Sensors, Industrie 4.0, Robots…). 
Enfin, la création de nouveaux services à 
valeur ajoutée pour les clients, les 
fournisseurs et les collaborateurs (ie. 
Relation client, abonnements, …) 

Ce que la vie t’a appris ? 
Le respect, l’écoute, la bienveillance, 
l’empathie et la diversité culturelle. Une 
entreprise s’enrichit avec la diversité. Ce 
sont d’ailleurs pour la plupart les valeurs 
du groupe Soufflet. 

Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille et la montagne, une passion 
pratiquée en région Catalane, où je vais 
régulièrement. Là-bas nous gérons, avec 
mes deux frères, une colonie de vacances 
créée par notre père. Nous avons deux 
immeubles et proposons cette prestation 
de loisirs aux écoles et associations. 


