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Ma grand-mère disait :     
« laissez dire et faîtes 
bien ! ». C’est ma 
philosophie. 

 

 

 
Ne jamais me lever le 
matin pour aller 
« travailler ». Ce serait 
difficile pour moi. J’ai 
besoin d’aimer mon 
métier pour le faire. 

Que chacun de nos 
collaborateurs sache 
quelle est son utilité et sa 
mission. 

Inspirer une ambiance 
agréable et enjouée au 
sein de l’entreprise. 

 

     
    

    
    

     
      

 

 

 

Ton ambition ? 

Ta philosophie de vie  

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai commencé comme commercial export 
dans une start-up de l’informatique, et ce 
dès mon retour des USA.  
Pour l’anecdote, j’avais envoyé un seul 
CV depuis les États-Unis en répondant à 
une annonce qui avait été apportée par Mr 
Castelain, notre directeur « coach » 
d’alors à l’IFAG.  
Cette société faisait partie d’une 
entreprise plus grande et, pendant 18 ans, 
j’ai gravi les échelons jusqu’à la direction 
générale. 

Après toutes ces années de bons et 
loyaux services, et alors que l’entreprise 
avait changé d’actionnaire, je suis tombé 
sous le charme irrésistible du flamboyant 
Jean-Louis BOUCHARD, multi-créateurs 
de succès d’entreprises ! Je suis au sein 
de son groupe, et donc chez Econocom 
Products & Solutions, depuis 11 ans. 

Aujourd’hui, j’avoue que je suis encore 
sous le charme des BOUCHARD puisque 
Jean-Louis vient de confier les rênes de 
l’entreprise à son fils Robert, en tant que 
CEO, tout en restant Président du Conseil 
d’Administration. 

 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Il faut poser cette question à mes 
Présidents ! 
Et puis, sincèrement, il est gênant de 
parler de soi. 
En revanche, je peux affirmer que je me 
sens en harmonie avec les valeurs de 
l’entreprise. Je pense que c’est un point 
crucial de ce que l’on peut apporter à une 
organisation. 

Ce que la vie t’a appris ? 
La vie m’apprend tous les jours ! 
Ce cumul d’expériences me confirme que 
le respect, la bonne foi, l’engagement, la 
détermination et l’amour, de l’homme, de 
la nature et des choses belles, sont des 
ingrédients valables pour vivre heureux, 
dans son entreprise ou dans la vie tout 
simplement. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Mes hobbies et mon temps libres sont 
consacrés à ma famille (je suis marié et j’ai 
deux enfants de 14 et 12 ans), à la détente 
et au sport. 

Quant à mes actions personnelles pour le 
bien du monde et de l’homme, elles sont 
du domaine privé. 

 


