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   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LYCEE AMPERE, LYON
Classes préparatoires aux 

grandes écoles de commercee
Voie scientifique

EDHEC BUSINESS SCHOOL
Programme Grande Ecole

Master in Management
Business Development & Marketing

INDIAN INSTITUTE OF 
MANAGEMENT AHMEDABAD

Programme d’échange post-graduate en 
business management

2019
CDI

2015-2019
CDI

SeaBubbles, Paris
Directeur Business Development et stratégie

•	 Business development: conduire les ventes, le marketing et les activités contractuelles
•	 Stratégie: définir et mettre en œuvre la stratégie en termes de distribution, d’après-vente et de marketing
•	 Finance: Suivre les KPI et mener les dossiers de demandes de subventions (H2020, BPI, CIR)
•	 Gouvernance: membre invite du comité stratégique

Safran Aerosystems, Paris
Product Management, Marketing & Business Development
Responsable Produit & Marketing

•	 Périmètre : services après-vente pour les systèmes électriques, de dégivrage et de carburant (portefeuille de 
100 millions d’euros par an)

•	 Business Development : conduire les stratégies de mise sur le marché, campagnes de vente et partenariats
•	 Gestion de projet : diriger le développement de nouveaux services/produits avec les équipes d’ingénieurs
•	 Product management : définir le budget de ventes, suivre les KPI, mettre en œuvre la stratégie après-vente
•	 Marketing stratégique : réaliser des études de marché et des analyses comparatives et concurrentielles
•	 Management : gérer une équipe d’analystes marketing

depuis 2020
Président

NepTech, Aix-en-Provence
Co-fondateur & CEO

•	 Création de la start-up NepTech en Mai 2020 : Conception, production, exploitation 
et commercialisation de navires innovants, efficients et zéro émission

•	 Diriger les aspects financiers, commerciaux, juridiques et relatifs à la gouvernance

2013-2015
CDI

Safran Aircraft Engines, Paris
Marketing & Business Development
Analyste ventes et prévisions - CFM

•	 Périmètre : prévision de la demande et des recettes des pièces de rechange CFM56
•	 Développement d’outils : créer des outils excel/access visant à améliorer la précision des prévisions
•	 Market Intelligence : recueillir des informations marché pour ajuster les prévisions et les niveaux de stock 



   COMPETENCES

   CENTRES D’INTERET

2013
Stage - 6 mois

Airbus Defence and Space, Paris
Division Material & Services
Analyste Marketing ATM - Air Traffic Management

•	 Marketing stratégique : mener une étude sur le marché ATM (identification des acteurs 
clés, des concurrents, des produits et services disponibles) et définir le plan marketing 

2012
Stage - 6 mois

Airbus Helicopters South East Asia, Singapour 
Direction Commerciale 
Business Development, Marketing & Communication

•	 Evénementiel : organiser la présence d’Airbus Helicopters au Singapore Airshow
•	 Marketing stratégique : élaborer le plan marketing pour l’ensemble de la zone géographique (14 pays)
•	 Développement commercial : développer les activités du centre de formation (pilotes et mécaniciens)

BUSINESS DEVELOPMENT LANGUES

 ✓ Anglais: Niveau de négociation

HUMAIN
Curieux, structuré, persévérant, 
dynamique, capacité d’adaptation, 
esprit d’équipe, loyal, bienveillant

 ✓ Tennis  
(classé 15/5, tournois en équipe) 
 ✓ Ski (3 vallées enduro)
 ✓ Trekking
 ✓ Squash
 ✓ Cyclisme

SPORTS
 ✓ Formation en cours 
pour le PPL (Private 
Pilot License)

AVIATION
 ✓ Membre du jury au Concours 
Général Agricole dans la 
catégorie alimentation

AUTRES

   AMBITION / ENGAGEMENT

Mon engagement dans le projet NepTech est le marqueur de ma
volonté d’accélérer l’innovation technologique au service de la

transition écologique dans une industrie navale française qui a
besoin d’évoluer de façon plus marquée.

MARKETING

FINANCE

JURIDIQUE

 ✓ Français: Langue maternelle

GESTION DE PROJET

INFORMATIQUE

MS Office

Salesforce Microsoft Project

TOEIC 950/990
TOEFL 108/120
Expatriation à Singapour et en Inde


