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J’ai créé plusieurs sociétés dont deux sont devenues des groupes
internationaux. L'un a été vendu au leader de la presse informatique
américaine Ziff Davis (Atoll) et l'autre (Press Index) a été cotée en bourse sur
le marché Alternext puis cédée au groupe mondial de communication WPP

Résumé

Co-fondateur de la société Vépluche (2019)
J’ai créé Vépluche avec Clara Duchalet. En échange d’une collecte gratuite de leurs
biodéchets, les restaurateurs s'engagent à s’approvisionner en fruits et légumes et
produits locaux. La société s'inscrit dans une boucle d'économie circulaire autour
du traitement et de la valorisation des biodéchets.

Mentor et actionnaire référent de Coliba (2018)
J’ai aidé pendant 2 ans opérationnellement les deux dirigeants (Yaya et Genesis), a
démarré une filière de collecte et de valorisation des bouteilles plastiques sur la
Côte d'Ivoire. A ce jour, l’entreprise traite 80 tonnes de bouteilles plastiques par
mois.

Co-Dirigeant de Quinta Investments (2012)
Je dirige partiellement un fond familial d’investissement. Notre thèse est axée sur
l’environnement durable et le soutien à des entreprises de moins de 2 ans. Nous
suivons un portefeuille d’une dizaine de startups.

Fondateur de Press Index (1997) - 130 personnes - 20 M€
Press Index, avec une présence dans 4 pays européens, était devenue en quelques
années l’un des leaders européens de la veille média. Cotée sur Alternext en 2006,
et reconnue pour ses innovations technologiques, le groupe a été vendu en 2012 à
WPP, premier groupe mondial de communication.

Fondateur de Atoll (1989) - 150 personnes - 8 M€
Atoll est née d'une idée simple: aider les entreprises du secteur informatique à
mieux gérer leur prospection commerciale. Approchée par Computer Intelligence,
l'aventure s'est poursuivie au sein du groupe Ziff Davis.

Formation
EM Normandie (Gestion)
Decs (Finance)

Bénévolat
Dans le cadre du réseau entreprendre, J’accompagne régulièrement de jeunes dirigeants
d’entreprises à monter leur business plan et à se présenter aux comités d’engagement
du réseau.
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