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▪ Pas d’inquiétudes, il y a 

toujours une solution. 

Être positif est essentiel 

dans mon quotidien. Les 

activités physiques m’aident 

beaucoup pour cela. Mon 

ambition : développer un 

mode de vie sportif et 

responsable. 

 

 

Ta philosophie de vie ? 
Comment es-tu arrivé à créer ton 

entreprise ? 

J’ai un parcours académique orienté 

commerce, management. Bac ES, BTS 

Action Commerciale et diplômé de l’IFAG 

en 2008. Côté professionnel, j’ai 

commencé par une expérience marketing 

en agroalimentaire au sein de COCA-

COLA ENTREPRISES.À la suite de celle-

ci, je suis parti à l’aventure en Australie 

pour vivre une incroyable expérience 

pendant 1 an avec Amélie, ifaguienne et 

qui deviendra ma femme ! Dès mon 

retour, j’ai intégré le groupe LEROY 

MERLIN en tant que responsable de 

business unit dans un magasin. L’IFAG a 

suscité l’envie d’entreprendre… 10 ans 

plus tard, je décide de me lancer. 

en créant un concept disruptif et innovant 

répondant à des besoins simples : 

comment faire du sport et se déplacer à 

vélo dans un quotidien d’actifs ? Cela se 

concrétise par l’ouverture de la 1ère 

CONCIERGERIE SPORTIVE DEHORS® en 

mars 2019. 

Quelle est ton offre ? 

Un lieu unique proposant des vestiaires 

(douches-casiers), coaching outdoor, 

parking vélo, atelier de réparation vélo 

avec un coffee shop.  

 

Un tiers lieu serviciel dédié à l’activité 

physique extérieure et les mobilités 

actives. Nous sommes dans une phase 

« laboratoire » à Lyon avant de 

développer sur le territoire national. 

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

Avec dehors® et mon associé Loan 

Giroudon, nous avons créé un nouveau 

secteur ; celui du Sport & Mobility 

Hospitality pour faciliter l’activité physique 

et les déplacements à vélo au quotidien. 

De belles perspectives de croissance sont 

à prévoir sur l’activité « conciergerie 

sportive ». 

Ce que la vie t’a appris ? 

La chance n’existe pas elle se provoque. 

Toujours persévérer, croire en soi, 

apprendre à écouter et faire confiance. 

Comme dans un sport d’endurance, la vie 

est pleine de rebondissements, avec des 

succès, des échecs, des remises en 

question. 

Et pendant ton temps libre ? 

Profiter pleinement de ma famille, de mes 

2 enfants et de mes amis. 

Découvrir des cultures, des pays… avec 

un peu de sport quand même (Run/Trail, 

Vélo) 

 

Liens utiles 

http://www.dehors.run/
https://www.instagram.com/p/CCDVv7Bn6nw/

