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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis Jan.2019 Cofondateur & DG – France 
SAS AMANDERA : 

- Développement de projets agricoles qui devront répondre aux enjeux économiques et 

environnementaux de demain.  

Jan.2016 Déc 2018 Directeur BU BIO (25M€) - Europe 

PRONATURA :   http://es.pronatura.com/  

- création de la société Pronatura Ibérique  

- gestion et développement  

• Bureau d’achat Espagne pour le groupe (12000T/an),   

• Entrepôts et bureaux d’achat vente de Madrid (PN 1987 SL) Perpignan, 

- étude dossiers stratégiques croissance externe.  

Jan.2014 Jan.2016  Directeur de site fruits et légumes BIO (12M€) - Europe 

PRONATURA :  distributeur de fruits et légumes biologiques 

- augmentation de la marge du site de 0.15 à 0.25 centimes/kg,  

- amélioration de l’ensemble des indicateurs en station & commerce,  

- restructuration de l’équipe commerce, achat et réception préparation.  

  jan. 2013- jan2014  Chef de projet fruits et légumes BIO (3.5M€) - Europe 

PRONATURA : distributeur de fruits et légumes biologiques 

- création du plus important pôle de France en fruits à noyaux biologiques (> 2000T/ 3500K€). 

 

Oct.2008-dec.2012  Chef de projet BIO (1M€) - Europe 

SAVEURS DES CLOS : bureau de vente de coopératives fruits et légumes  

- construction d’un nouveau segment de marché « Zéro résidu » via marque Durable !, 

- création et gestion de la filière bio et commerce équitable Nord Nord (Fruits Frais, jus, confiture)  

Janv. 05 - sept. 08  Compte clé France et chef de produit BIO- France 
CAFE MICHEL : torréfacteur de cafés biologiques distribués en magasins spécialisés et GMS  

- gestion et développement d'un portefeuille de clients (grossistes, groupes de magasins). 

ETHIQUABLE : concepteur et distributeur de produits épiceries Bio et Equitable 

- gestion et développement d'un portefeuille de clients (130 Supers et Hypermarchés). 

 

Mars 03 - Sept. 04  Assistant de recherche entomologie Agri-Bio - Etats-Unis 

UNIVERSITES : Berkeley, Hawaï, Washington state   

FORMATIONS  
Janv. - juin 05   Master 1 Chef de projet agroalimentaire / ESCAIA - Montpellier 

Ecole Supérieure de la Coopération Agricole et des Industries Alimentaires 
  

Sept. 99 - juin 01  BTSA, Horticulture / LEGTA – Avignon 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

ANGLAIS / ESPAGNOL   


