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ENTREPRENEUR 
Je participe depuis 20 ans avec passion au développement de jeunes sociétés innovantes et répondant aux défis de notre 
temps, en tant que dirigeant ou au sein de la direction de l'entreprise. 
Travailleur, rigoureux et excellent généraliste de l’entreprise, entrepreneur dans l'âme, j'aime relever des challenges et grandir 

hors de mes zones de confort. J'aime aussi voir et accompagner les autres dans leurs propres défis. Je défends au travers de mes 

occupations professionnelles des causes, petites ou grandes, qui me semblent à même de faire progresser notre société : la 

transition énergétique, l'innovation au sens large, le développement des PME, la solidarité, (…). 

VIE PROFESSIONNELLE 

2017 – (…) : Directeur général 
Solution disruptive pour des producteurs photovoltaïques non-professionnels : grâce à une technologie avancée 

nous permettant de détecter les dysfonctionnements, nous sécurisons et optimisons leurs centrales en nous 

rémunérant uniquement sur les revenus additionnels créés. 

Business développement ; Développement juridique et financier ; Stratégie ; Levée de fonds 

2015- 2017 : Co-entrepreneur – Je participe au développement de jeunes entreprises pleines d’avenir dont : 

Comptoir de Campagne réinvente le commerce de proximité de nos villages en y intégrant tous les services urbains 
Coach – Stratégie ; Appui à la levée de fonds (600 K€) 

Plug&See révolutionne la lunetterie grâce à des montures interchangeables quasi-instantanément. 
Consultant - Stratégie ; Coaching des dirigeants ; Plan de restructuration 

Systèmes innovants de production de chaleur renouvelable pour le logement, rentables rapidement. 
Associé - Stratégie ; Business Plan ; Levée de fonds/aides publiques (2 millions €) ; Rachat sociétés 

2014 – 2015 : Directeur du développement / DAF www.dailymotion.com/video/x1gxu78 
Développement de solutions packagées innovantes pour le photovoltaïque chez les particuliers 

Mise au point de solutions techniques & juridiques avancées visant à démocratiser l’usage des énergies renouvelables ; 

Négociation grands comptes (Total, Casino, GDF, EDF, …) ; Négociation bancaire financements innovants (Société Générale, 

CIC, Crédit Agricole, NEF, …) ; Missions de consulting diverses ; Levée de fonds (>1 million €) ; mise en place projet ERP. 

2010 – 2014 : Directeur du développement www.youtube.com/watch?v=os04gUKkAdg 
1er cabinet conseil en ingénierie financière globale auprès des PME et des Start-up 

Développement business (CA x3 en 3 ans) ; Gestion équipe commerciale (4 pers.) ; Packaging d’offres de conseil, stratégie 

marketing et mise en place opérationnelle ; Missions de levées de fonds public/privé pour 20 sociétés (25 millions €) ; mise 

en place projet ERP ; mise en place site web portail. 

2001/2010 : PDG/Directeur commercial www.vimeo.com/33793537 
Producteur de poissons d’ornement, Jeune Entreprise Innovante, Projet Pilote Européen 

Levée de fonds (3,5 M€), Mise en place de l’activité industrielle, technique et scientifique, gestion RH (20 pers.), Organisation 

interne, Relations tiers (investisseurs, banques, organismes publics, laboratoires scientifiques, …), Développement 

commercial, Import/Export (Asie, Europe de l’est, Afrique, Amérique du Sud), Mise en place ERP. 

Cessation d’activité suite à la faillite de notre principal client (40% du CA) 

2000/2003 : - Business Developer www.youtube.com/watch?v=XeM9CguNioo 

Éditeur de logiciels de statistiques 

Politique commerciale, Stratégie marketing, Partenariats internationaux (Canada, Europe de l’est, Brésil, …), Salons 

professionnels, Gestion des relations avec les distributeurs, Formation, Missions de conseil auprès de grands comptes (EDF, 

Renault, Sécurité sociale, France Telecom, Hôpitaux, …) sur la mise en place d’études de satisfaction client 
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1999/2000 : Chef de projet 
Cabinet conseil à l’industrie pharmaceutique 

1er salarié, Gestion des études, analyses statistiques, rapports d’étude, Manager projet d’une équipe de 3 personnes. 

1998 : Attaché de Recherche Clinique 
Laboratoire pharmaceutique 

Suivi dossiers patients et gestion des médecins participants à travers 56 pays pour la phase 5 d’un anticancéreux (CAMPTO®)  

COMPETENCES 

Excellent généraliste, je ne sais pas tout faire mais je comprends la plupart des choses plus vite que la moyenne… 

Entreprise Finances Informatique Langues Transition énergétique 
Start up 
 

Levée de fonds 
 

Projets ERP en PME 
 

Français 
 

Photovoltaïque 
 

PME 
 

Aides publiques 
 

MS Office 
 

Anglais 
 

Thermique solaire 
 

Business development 
 

Financement bancaire 
 

Windows 
 

Espagnol 
 

Économies d’énergie 
 

Juridique 
 

Gestion budgétaire 
 

Internet 
 

 Éolien 
 

Négociation 
 

Comptabilité avancée 
 

Salesforce.com 
 

 Biomasse 
 

Management d’équipe 
 

Financement projets 
 

VBA 
 

 Géothermie 
 

Ventes complexes 
 

Modélisation financière 
 

  Greentechs 
 

Marketing stratégique 
 

   Précarité énergétique 
 

PUBLICATIONS ET COLLOQUES 

J’ai participé, en tant qu’intervenant principal, à de nombreuses publications et colloques à destination 
d’entrepreneurs sur les thématiques des stratégies de développement, du financement de la création et de la 
croissance, du financement de l’innovation, de l’optimisation du bilan, du business plan, … Notamment : 

• « Le financement optimisé des PME » - Conférence Club Inno-Risk (2014) 

• « Capital & Haut de Bilan » - Conférence Débat Finances Conseil Méditerranée (2013) 

• « Financement du haut de bilan : Une autre vision du financement des PME familiales » - Conférence CCRAD (2013) 

• « Les leviers de croissance des entreprises performantes » - Intervention aux Mardi d’Athelia (2012) 

• « Les aides européennes en région PACA » - Interview Méridien Mag (2012) 

• « PME, Quelles ressources pour votre R&D ? » - Conférence Eurobiomed (2012) 

• « Les aides publiques aux entreprises » - Les couleurs de la plasturgie - MIEC PLAST (2011) 

• « Les aides publiques aux projets d'entreprise » - Carma Materiatech - 2ème rencontres Recherche – Industrie Clinique (2011) 

FORMATION 

2015 : MOOC Énergies renouvelables (UVED, Université Via Domitia Perpignan) – mention très bien 
Transition énergétique, Énergies renouvelables 

2007/2010 : Cursus HEC FSI 
Entrepreneuriat, Finances, Management, Développement personnel 

1998 : Maîtrise de biologie (Paris VI) – mention bien 
Biologie, physiologie, écologie, physique, chimie, statistiques, modélisation, …  

DIVERS 

Bénévole aux Restaurants du Cœur, Trésorier du Club d’échec de Pertuis 

Passions : l’actualité, l’histoire, la pêche à la truite (au toc), la nature, l’homme quand il fait des choses bien, la poésie 
classique, … 

1997 : Chargé de mission au Centre de Formation d’Agriculteurs Ruraux de Zura (Mali) - Étude sur la protection et la 
restauration des sols au Mali commanditée par une ONG. 


