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DIRECTEUR 
8 ans d’expérience de directeur d’entreprises 

4 ans de management de transition (3 entreprises repensées) 

20 années de management d’équipes dans les secteurs du Tourisme, de l’industrie et de la Formation. 

J’ai accompagné le changement dans des moments critiques, trouvé les leviers de résilience,  

reconstitué l’esprit de groupe et fédéré les équipes autour d’un projet,  

dans une démarche d’amélioration continue où les clients restent au centre de mes préoccupations. 
 

   

Expériences professionnelles 

 

2020 Directeur Villa Royale Institut & SPA (17) 

 Directeur de transition de deux entités, mission de réorganisation des établissements, rénovation 

des sites, développement d’une marque, harmonisation des pratiques et de l’expérience clients, 

commercialisation, gestion du personnel, réorganisation de la communication et du marketing, 

mise en place d’indicateurs  

 

2015 /2019 Président de SF Compagnie (33)  

 Créateur et Directeur de l’entreprise et de l’atelier de finitions, broderie de linges de maison haut 

de gamme, Créateur d’une marque pour l’hôtellerie et les locations de biens prémium 

 

2014 / 2021 Enseignant vacataire responsable de modules, 

 Ecole de Savignac (24) MBA : Cours de gestion des flux / Supply Management -  Bac +5 

 La Rochelle Tourism & Hospitality School (17) : Cours d’entrepreneuriat -  Bac +3 

 Excelia Group (Sup de Co 17) MBA : Cours de Gestion de projet – Bac +5 

  

2013 / 2014 Directeur des opérations, CST AROUEVA (17) Métallerie industrielle 

 Directeur de transition de l'usine, remaniement de l’organisation administrative et de production, 

mise en conformité QHSE, mise en place d’un système de gestion des flux et de production, 

ouverture de nouveaux marchés 

  

2010 / 2012 Responsable du laboratoire de recherche, RFTronic (17) électronique, systèmes embarqués 

Ordonnancement du laboratoire de recherche 20 personnes "Management de transition" 

Chef de projets internationaux, recherche appliquée en transmission aéronautique et marine 

 Gestion RH, QHSE, Relations institutionnelles et Entretien des bâtiments 

 

2006 / 2009 Dirigeant, ART CHI Consultant (17) Cabinet Conseil et Formation 

 Consultant/Formateur : Prévention des risques, Développement Durable et Maîtrise d’Energies 

 Expert-conseil auprès de la ville de PARIS/ AFIM (association française des ingénieurs de maintenance) 

 

1986 / 2006 Instructeur Militaire, Marine Nationale 

Second Maître, Capitaine d’armes Fusilier Marin 
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Compétences 

✓ Management de transition ✓Déploiement commercial ✓ Communication          

✓ Accompagnement au changement ✓ Gérer les budgets ✓ Sens politique 

✓ Expert évaluation du risque et Audit  ✓ Pédagogue ✓ Encadrer l’information 

      

Diplômes  

2020 Master Management et administration des entreprises (VAE en cours) la Rochelle Université 

2017  Formateur professionnel d’adultes (AFPA Bordeaux) 

2016  Gestion d’entreprises et comptabilité analytique (BGA Bordeaux) 

2011 Animateur QSE / Auditeur  ISO 9001, 14001, Ohsas 18001 (CESI Bordeaux) 

 

Autres 

Informatique : Microsoft Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Visio / FreeMind, Teams, ZOOM, Skype, Slack 

Langues : Anglais B2 Toeic 2020 

 

Publication / Autres  

2012  Co-Auteur d’un livre technique « Méthodes d’évaluations des risques » aux éditions « The bookedition » 

 

2019/20 Membre du bureau de Cadres Friendly  

2020  Président de « Kultivons Ensemble »  

2005/11 Président du « Club des créateurs et repreneurs d’entreprises industrielles de Charente-Maritime » 

2005/08 Membre de la Jeune Chambre Economique de La Rochelle 

 

Voyages (longs séjours) : Canada, Inde, Sri Lanka, Angleterre, Malaisie, Indonésie, Allemagne, Espagne, Portugal, 

Italie, Suisse, Maroc 


