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                                                                    EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
2018. Fondateur d’Algorapolis (Paris). 
Construction d’une filière de spiruline fraîche et local. Ouverture de fermes de spiruline fraiche à Paris et IdF.  
 
2017 - 2019. Co-fondateur d’Origine Bleue : Société de distribution de spiruline fraiche en circuit court (Toulouse). 
 
2014 – 2017. Chef transmédia architecte et associé à MEI groupe pour la plateforme FlameFy (Paris). 
Prototypage et application d’articulations médias automatisés appuyés sur la création et l’analyse de données. 
 
2014 – 2017. Création de ‘Les pieds sur la lune’(Montpellier). 
Conseil en stratégie de contenu et de communautés, pour reconnecter les politiciens aux citoyens. 
 
2013 – 2014. Chargé de mission transmedia à PRIMI Pôle Transmédia Méditerranée (Marseille). 
Co-conception et mise en œuvre du dispositif d’accompagnement de projets transmédia en partenariat avec la 
Région PACA. 20 projets accompagnés 
 
2012 – 2013. Chef de projet transmedia à Camera Lucida (Paris). 
Développement et mise en forme de stratégies pour des productions multiplateformes et sociales. 
Documentaire - Fiction - Application Ipad - Captation  
 
2010 – 2011. Assistant de production fiction et régisseur général à Zorba Group (Paris). 
Veille, développement de nouveaux projets, recherche d’auteurs, de financements et de partenaires. Inscription des 
films aux Festivals et suivi des projets sélectionnés. Long & Court-métrage - Publicité 
 

                                                                                              FORMATIONS ET DIPLOMES 
2016-2020 MOOC France Université Numérique  Agronomie, Finance et Juridique 
2011-2013 Sciences Po Grenoble   Master2 professionnel transmédia 
2010-2011 Gobelins l’école de l’image  Licence professionnelle Gestion de la Production 
2008-2010 GRETA du Velay   BTS métiers de l'audiovisuel option gestion de la production 
2007 2008 Montpellier III    Licence 1, art du spectacle option cinéma 
2007  Lycée F. Bazille Montpellier  Baccalauréat, Systèmes de production agricole  
 

                                                                                                        PROJETS PERSONNELS 
Exemple de travaux dans le cadre des formations 
Implication associative dans la transformation d’un ensemble d’habitation années 70 en habitas collaboratif. 
Gestions de SCI familiales et rénovation d’habitat traditionnel cévenoles. 
« Conspi Hunter » est un documentaire de documentaires Spicee : 9 mois d’enquête citoyenne pour débusquer et 
éviter les pièges des théoriciens du complot sur Internet. Prix « Nouvelle Vague Françoise Giroud » de l’innovation 
journalistique et des libertés. 
Mise en place d'un dispositif (algorithme) de mise en contact qui permet aux sans-abris d'exprimer leurs vœux de noël 
via Twitter. Prix GRANDES CAUSES de la Vidéo Online. 
Mémoire de M2 : Articulation à l’œuvre entre politiques publiques et Industries Créative en PACA / Chef de projet du 
livre blanc « le manuel numérique à Sciences Po ». 
Suivi de la production du court-métrage d’animation FUR sélectionné au festival d’Annecy et conception d’une TV 
réalité transmedia en 3°année Gobelins. 
Assistant décorateur pour John Galliano - Fashion Week Paris. 
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