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CARNET D’ENTRETIENS 

Entreprendre & Reprendre 
 

   

 
 « Je savais que la seule 

chose que je pourrai 
regretter était de ne pas 
essayer »  

 Jeff Bezzos 

 
  

 

 

 
Développer mon entreprise 
sur le Grand Ouest 

Développer l’activité 
industrie dans laquelle je 
suis peu présent 

Créer ma propre gamme de 
produits 

 

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à créer ton 
entreprise actuelle ? 
Après mon IUT Tech de co et l’IFAG Paris 
en alternance, je pars à Toronto au 
Canada pour améliorer mon anglais. 
Lorsque je rentre en France, je rejoins 
l’entreprise familiale spécialisée dans la 
vente de lubrifiants. J’y serai commercial et 
co-pilote durant 6 ans. Mon père revend 
l’entreprise et je pars alors travailler dans 
la grande distribution.  
Puis en 2018, je reviens à mes premières 
amours en créant LUBÉO. Nous 
proposons des lubrifiants pétroliers et des 
graisses Shell et Hafa pour tous types 
d’usages (moteurs, transmissions, 
hydrauliques…) et tous types d’utilisateurs 
(Agricole, TP, Transport, Auto, 
Industrie…). Compléments de gamme : 
produits de nettoyage pour extérieurs et 
intérieurs de véhicules / AdBlue 
En 2019 : je crée le site de vente en ligne 
La-boutique-du-lubrifiant.com offrant 1000 
références sur 300 produits. 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
Une tendance environnementale d’abord 
avec l’arrivée d’huiles faibles en particules 
fines (Low SAPS), de lubrifiants 
biodégradables et d’huiles Fuel Economy.   

 

Une tendance économique 
macroéconomique de fond ensuite avec 
la baisse du nombre de clients utilisant 
des lubrifiants d’où la création du site 
internet. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Ma grande connaissance technique des 
produits que je côtoie depuis l’enfance et 
ma polyvalence (commerce, compta, 
logistique, technique, achat) 

Ce que la vie t’a appris ? 
L’écoute client, s’intéresser sincèrement 
aux gens et se laisser surprendre par de 
belles rencontres humaines. 
Dans le rythme effréné de la gestion 
d’entreprise, savoir prendre le temps de 
la réflexion pour garantir la trajectoire de 
l’entreprise et définir les axes 
d’amélioration et de développement. 
Préserver l’équilibre vie pro / vie perso 

Et pendant ton temps libre ? 
J’ai longtemps fait du basket et 
aujourd’hui je pratique le golf. J’ai en 
projet, avec Tiphaine ma femme 
également ifaguienne, l’ouverture d’une 
activité de tourisme. Et bien sûr, je 
profite un maximum de mes filles. 


