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CARNET D’ENTRETIENS 

Santé 

 

 Club Agro-Alimentaire 

 

 
 

1. Changer et s’adapter avant 

d’y être forcé 

 

  

 

 

 
Devenir un des 1ers 

touristes de l’espace ! 

 

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 

actuel ? 

En 25 ans de carrière, j’ai fait 6 jobs et 5 

déménagements. J’ai tout de suite intégré 

SOUTHCO, une société familiale privée, 

comprenant 4000 collaborateurs, et 

fabriquant des loquets, fixations, poignées 

pour l'industrie, le ferroviaire, les 

équipements médicaux, les data centers. 

De commercial, j’évolue à Sales Manager 

France et Benelux. À la création de la 

filiale européenne, je pars à Londres en 

tant que responsable de la partie Sud-

Ouest de l’Europe. En 2007, il m’est confié 

la direction d’une Business Unit aux USA 

(mission d’expatrié). Après la crise de 

2008, je reviens en Europe et prends, 

durant 9 ans, la responsabilité de l’Europe 

entière et de l’Inde.  

SOUTHCO appartient au Groupe 

TOUCHPOINT Inc. qui comprend 3 

entités dont la branche Healthcare. 

Depuis Avril 2018, je dirige, en Floride, 

l’une d’elles, TOUCHPOINT Healthcare, 

spécialisée dans l’installation et la gestion 

des points de soins et des médicaments. 
L’entreprise est constituée de 420 

salariés, proposant plus de 400 solutions 

customisées à nos 50 000 établissements 

/clients. 

 

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

Dans notre cœur de métier, lié aux 

solutions de gestion des médicaments, 

les logiciels et vont permettre, aux 

hôpitaux, une traçabilité des 

médicaments de la pharmacie centrale 

jusqu’aux patients. Les données 

enregistrées favoriseront une meilleure 

productivité du personnel médical et 

diminuera le taux d’erreur 

d’administration des médicaments qui 

s’élève à 20%. 

 

Ce que la vie t’a appris ? 

Mon ADN : provoquer la chance et aller 

de l’avant 

Savoir s’entourer des bonnes personnes 

pour mieux déléguer. 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Je passe du temps en famille avec nos 3 

enfants. Nous partons en périple sur 

notre bateau. Sinon, je fais du ski 

nautique et, dans quelques temps, je 

reprendrai le pilotage d’avions.  

J’appartiens à Vistage un Club de CEO et 

suis challengé 1 journée par mois par 

d’autres leaders, ma « gym » 

intellectuelle ! 

 

https://vistage.co.uk/

