
 

 
 

Celle des Mills : «Pour 

une planète plus en 

forme» - où l'eau propre, 

l'air frais, une alimentation 

durable et des personnes 

en bonne santé 

constituent l'essence de 

ce mantra. 

 

 

 
Persistance, résilience et 

empathie 

 

 

Ce que la vie t’a appris ? 

Ta philosophie de vie  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 

actuel ? 

Je suis né dans un petit village du sud de 

la France et à l'âge de 16 ans, j'ai 

abandonné l'école pour devenir électricien. 

Après une courte période sur le marché du 

travail, j'ai rencontré un chef d'entreprise 

qui m'a aidé à comprendre mon potentiel 

professionnel. Cela m'a amené à retourner 

au Lycée. Je suis diplômé de l’IFAG mais 

aussi de l'Institut de Technologie de Nîmes 

et de l'Université de Birmingham, 

Royaume-Uni avec un diplôme en génie 

électronique.  

Quelques années après avoir déménagé 

aux États-Unis, j'ai poursuivi mes études à 

Harvard Business School, et je suis allé 

travailler comme ingénieur chez Hewlett 

Packard à Palo Alto, en Californie. 8 ans 

après, j'ai rejoins United Health Group 

(AXA des US) et je me suis concentré sur 

les technologies émergentes et les soins 

de santé.  

À cette époque, j'ai co-fondé une start-up 

de plateforme mobile, BitGym spécialisée 

dans le computer vision à l'aide de caméras 

2D. Par réseau, j’ai rencontré les dirigeants 

des Mills. En 2016,  j'ai fait une analyse 

complète de l'entreprise et présenté une 

stratégie à l'équipe de direction. 

Aujourd'hui, je dirige l'ensemble des 

activités directes aux consommateurs  

des Les Mills, y compris le portefeuille de 

produits numériques, ainsi que la gestion 

de la musique dans le monde entier. 

Les Mills Media se concentre sur la 

création d'expériences de streaming vidéo 

avec un réseau de 140 000 instructeurs 

dans le monde avec 7 millions 

d’utilisateurs par semaine    

Les tendances à venir dans                      

ton métier ? 

Nous constatons que les technologies de 

la vidéo à la demande ont plus d'impact, 

avec 900% des inscriptions à LES MILLS 

On Demand depuis janvier 2020. Le Covid 

est passé par là mais nous devons migrer 

vers la réalité augmentée et un 

environnement holographique plus tôt que 

nous ne le pensions.   

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Connaître l’informatique, les techniques 

vidéo accessibles sur tous les appareils et 

la pratique du Fitness. 

 

Et pendant ton temps libre ? 

La famille et les amis, je fais également du 

VTT et voyage régulièrement. 

CARNET D’ENTRETIENS 

Conseil Audit & Services 

 

 Club Agro-Alimentaire 

Jean-Michel FOURNIER 
CEO 
LES MILLS MEDIA 

IFAG Montluçon - Promotion 1995 

 


