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44 ans, marié, un enfant  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2013 – 2018 L umi’iN 

- Création et gérance de cette SARL en novembre 2014 avec un capital de 64.000 EUR 

- Conception et Distribution d’Eclairages Solaires et de Lampadaires Autonomes 

- Installation d’une usine dans l’Eco-Parc de Malijai (04) 
 

2010 – 2014 Solaire Austerlitz 

- Création et gérance de cette EURL au capital de 10.000 EUR 

- Recherches de terrains ou de bâtiments destinés à des projets photovoltaïques 

- Suivis et contrôles des chantiers réalisés par des entreprises partenaires 

- Financements de centrales photovoltaïques avec des tiers investisseurs 

- Création de Lumi’iN dont Solaire Austerlitz est actionnaire à 50% 

 
2009 – 2010 Conseils en management 

- Réorganisation de l’exploitation agricole Riquet (AOC Beaumes de Venise, …) 

- Gestion et développement de la SCI Moulinas 

 
2004 - 2009 Groupe d’Emballages Souples (GES) 

- Cadre commercial grands comptes (passage de 3 à 8 M€ / 18 M€) 

- Consultant et fournisseur des industriels de l’agro-alimentaire 

- Marchés : café, marques de distributeurs, PME, multinationales, … 

 
1998 - 2004 Groupe Breger Emballages 

- Ingénieur commercial (développement de nouveaux clients et de nouveaux marchés) 

- Responsable export (Afrique dont Maghreb, Outre-mer, …) 

- Interface entre les différents acteurs d’un projet (clients, agences, usines, …) 

 
1997 – 1998 Service National 

- E.O.R.A.A : Ecole d’Officier de Réserve de l’Armée de l’Air 

- Officier instructeur à Istres, Base aérienne 125 

 
1996 - 1997 Groupe Casino 

- Acheteur junior dans la filière vin du siège de St Etienne 

- Mission : dossier de la foire aux vins (150 MF) 

- Rôle : sélection, négociation, communication, logistique, analyses, … 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

FORMATION 

2007 – 2009 Exécutive MBA de Paris-DAUPHINE et Montréal-UQAM 

1994 – 1996 ESSICA (Ecole Supérieure des Ingénieurs Commerciaux) 

1991 – 1994 Mathématiques Supérieures & Spéciales à Salon de Provence 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------- 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Activités sportives : Tennis, Ski, Trekking (Compostelle, GR20…) 

- Cercles de réflexion : IHEDN, … 

- Administrateur du Crédit Municipal d’Avignon 


