
 

 
 

 3 piliers : le respect, la 
communication et le 
challenge. 

Après, il y aussi la famille, 
les amis et le sport qui sont 
indispensables pour 
profiter ! 

  

 

 

 
Continuer à m’améliorer, à 
apprendre, à grandir pour 
rayonner sur mon 
environnement. 

Voir mes équipes grandir et 
que les projets construits 
ensemble voient le jour. 

 

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
L’IFAG est la seule école de commerce à 
m’avoir accepté après mon BTS 
Productique mécanique. J’ai pu ainsi 
suivre mes études en alternance en tant 
que chargé de recrutement chez Adecco 
puis responsable adjoint chez Norauto. 
Mon diplôme en poche, je pars à 
Manchester pour améliorer mon anglais 
et rejoins la société française Sames 
Technologies (pulvérisateur de peinture). 
J’y reste 1 an à faire du commercial et 
marketing puis reviens au siège de 
l’entreprise à Grenoble au poste de 
responsable commercial export (11 
distributeurs & 4 filiales dont l’Afrique du 
Sud, Colombie, Inde, Russie, EMEA, …).  

Je voyageais 80% de mon temps ! En 
2015, je décide de poser mes valises en 
Rép. Tchèque chez ITS. Quelques mois 
plus tard, je monte ma société de conseil 
en exportation. C’est ainsi que je 
rencontre le propriétaire du Groupe 
Solten, spécialisé dans les services 
linguistiques. Aujourd’hui nous sommes 
implantés à Paris, Londres, Francfort, 
Dublin, Prague et Miami. Fort de nos 40 
collaborateurs, nous souhaitons passer 
de 3,2M€ de CA à 10M€ en 2021 pour 
continuer la belle aventure ! 
 

 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
Les outils de traduction automatique 
comme Google Translate représentent 
une menace pour les sociétés comme la 
nôtre. Nous voyons ce changement 
comme une opportunité en utilisant la 
technologie pour optimiser nos produits 
existants. Nous offrons aujourd’hui à nos 
clients la possibilité d’utiliser ces nouvelles 
avancées (traduction automatique). 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Mon expérience internationale me permet 
aujourd’hui de piloter une équipe 
constituée de 9 nationalités. Ma formation 
technique et commerciale et ma vision à 
360° de l’entreprise. Mon âge (34 ans en 
2018) me permet également d’être encore 
proche des jeunes générations et crédible 
face à des profils expérimentés. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Trois choses essentielles : rien n’est 
acquis, les efforts paient, le travail 
collectif/en équipe est toujours plus riche 
que le travail seul/individuel.  

Et pendant ton temps libre ? 
Je garde mon attache à la France et 
retrouve mes amis autour d’un bon vin. Je 
me libère l’esprit en faisant du sport. 
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