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Tes plus belles 
réussites  
 
 
Mes évolutions de fonction 
tous les 12 à 18 mois avec 
toujours pour objectif le 
développement de mon 
entreprise, de mes 
collaborateurs et de mes 
clients.  

J’y ai acquis une expérience 
solide dans tous les 
domaines des fonctions 
commerciales et dans le 
management. 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Dès mes années d’étudiant j’ai souhaité 
développer ma valeur ajoutée propre et 
me différencier des autres futurs 
demandeurs d’emploi. C’est pourquoi, 
après l’obtention d’un DUT Génie 
Mécanique et Productique j’ai intégré 
l’IFAG à Paris. Je me suis ainsi 
présenté sur le marché armé d’une 
double compétence technique et 
commerciale alors rare. 
S’en sont suivi 18 années d’expériences 
dans diverses entreprises et fonctions 
commerciales, principalement à l’export, 
allant de Technico-Commercial à 
Directeur Commercial Groupe en 
passant par Responsable Grand-
Comptes Europe ou Chef des Ventes 
France. 
 
En 2014, peut-être une forme de crise 
de la quarantaine, j’ai décidé de mettre 
à disposition des PME/PMI mon 
expertise opérationnelle en 
organisation, management, stratégie et 
développement commercial dans un 
cadre innovant : la Direction 
Commerciale en Temps Partagé. J’ai 
pour cela quitté la sécurité de mon 
poste de Directeur Commercial pour 
devenir un des fondateurs et dirigeants 
du réseau DC Pilot en France. 
.  

 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Elles le sont toutes parce qu’elles ont 
toutes participées à ma construction et à 
mon évolution, tant professionnelle 
qu’intellectuelle ou managériale. Nous 
sommes riches de nos succès et des 
difficultés traversées parce qu’ils 
renforcent notre expérience. 

Si je devais pour autant n’en retenir 
qu’une… Celle qui m’a permis de faire 
évoluer simultanément mon entreprise et 
mes équipes en structurant l’activité 
commerciale de MCD France. 
 

Les tendances à venir sur ton marché ? 

Le marché de la Direction Commerciale 
en Temps Partagé est émergent et 
devrait connaître une croissance forte 
dans les mois et années à venir. C’est en 
effet, au juste temps et au juste coût, une 
réponse innovante pour le 
développement des PME/PMI 
 
Si tu changeais de métier ? 

Passionné par mon métier, je n’en 
changerai pour rien au monde 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Profiter de mes 4 enfants et de ma 
femme. Voyager et découvrir pour 
toujours s’enrichir. 


