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EN SYNTHÈSE 
 
Mes compétences sont fondamentalement ancrées dans le second œuvre bâtiment. Je connais très bien ces marchés, les 
besoins, les comportements et les habitudes de l’ensemble des acteurs de la filière. Spécialisé dans le matériel électrique 
depuis plus de 25 ans, j’évolue principalement dans les offres liées au pilotage des bâtiments, aux technologies radio, au 
sous-comptage et aux solutions connectées. 
Je suis par ailleurs un des membres fondateurs de la Fédération Française de Domotique (aujourd’hui intégrée à la 
Smart Building Alliance). 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
INOVADEA : Concepteur et fabricant de solutions de suivi et de pilotage des consommations énergétiques 
 
Depuis décembre 2017 :  Directeur commercial Distribution & Partenariats 
 
2012 / 2017  Consultant pour des entreprises de la filière électrique 
 
• De 2014 à 2017 Accompagnement marketing et commercial de la société GreenPriz, spécialiste de la mesure 

et du pilotage des consommations d’électricité. 
 
• De 2012 à 2014 : Pour le compte de la société Vitec, création de la marque ubiwizz et de son offre complète 

pour les bâtiments connectés à base de produits de technologie EnOcean, solution radio sans fil et sans pile. 
Référencement de produits ; Pricing ; Test de compatibilité entre les produits ; Constitution de packages complets. 

 
Autres missions réalisées : étude du marché français des box énergie et domotiques ; étude du marché européen des 
contacteurs et télérupteurs ; étude de l’image et remise à plat de la structure documentaire d’un fabricant de goulottes 
électriques ; étude sur le déploiement des technologies de l’usine 4.0. 
 
YOKIS : Fabricant de micromodules électroniques pour installations électriques 
 
2010 / 2011  DIRECTEUR MARKETING 
83 – SOLLIES-PONT CA = 7 M€ 
  
REXEL : Distribution professionnelle de matériel électrique 
 
De 2002 à 2010 GARANT D’OFFRE NATIONAL MARCHE HABITAT / PETIT TERTIAIRE 
75 – PARIS  Siège France – CA en responsabilité > 500 M€ 
De 1999 à 2001  DIRECTEUR MARKETING RESEAU REXEL NORD EST 
59 – LILLE  35 agences – CA = 150 M€ 
De 1995 à 1999 RESPONSABLE MARKETING SOCIETE MORIN INDUSTRIE (groupe Rexel) 
10 – TROYES  10 points de vente – CA = 38 M€ 
 
M2S : Cabinet d’études marketing 
 
De 1991 à 1995 DIRECTEUR D’ETUDES MARKETING 
92 – CLICHY  Développement et fidélisation de clientèle B to B 
 
Créno : Cabinet d’études marketing 
 
De 1985 à 1991 CHARGE PUIS DIRECTEUR D’ETUDES MARKETING 
75 – PARIS   
     
 

FORMATION 
 
DESUP gestion, Paris IX Dauphine 
Licence en droit, Université des Sciences Sociales de Grenoble 
 
 

 


