Entrepreneur & Parapentiste
Brevet de Pilote Confirmé

Je pratique le parapente depuis mon plus jeune âge, réalise régulièrement des vols de plus de
200 km et me suis posé deux fois au sommet du Mont-Blanc. J’adore les défis, me remettre en
question et apprendre continuellement. Entrepreneur dans l’âme, je m’épanouis dans la gestion
d’entreprise, la pédagogie, le marketing et les outils digitaux. Je suis aujourd’hui en reconversion
professionnelle dans le but d’allier passion personnelle, compétences et profession. Mon
objectif à 3 ans est de créer ou reprendre, avec mon frère moniteur, une école de parapente.

Permis B

Compétences et qualifications

Expérience professionnelle
04/2014 – Aujourd’hui

CFD parapente 2016-17 : 75e / 2507

France

Consultant entrepreneuriat et digital marketing
Parapente

Formation et accompagnement d’une dizaine d’entrepreneurs : études de
marché, structuration de projets, marketing digital, recherche de
financements.
06/2016 – 05/2017

Remise en question
Curiosité

Lubersac, France

Manager
Mind Sport Prod
Vidéos souvenir sportives

Orienté sur le futur
Pédagogie

Développement de plans stratégiques (business plan, prévisionnels
financiers, plans marketing)
Gestion opérationnelle (levées de fonds, optimisation des process, gestion
financière et administrative, gestion de projets)
Marketing digital (conception du site web institutionnel , référencement
Web, marketing automation).
Commercialisation et vente des offres de service.
06/2014 - 09/2014 puis 01/2015 – 09/2015

Gestion d’entreprise
Leadership
Digital Marketing
Esprit critique
Persévérance

Albertville, France

Ho Chin Minh City, Vietnam
Responsable opérationnel
Vakario
Logiciel de gestion de structures sportives

Créativité
Développement business

Management et lancement de deux nouveaux produits clés permettant de
pénétrer un nouveau marché.
Participation à la mise en place de nouveaux bureaux au Canada (vente et
développement technique) et au Vietnam (recherche et développement).
Management d’équipe (10 collaborateurs) sur les ventes, la gestion de
projet et le marketing.
Mise en place d’outils digitaux d’aide au business.
Création de business plans, prévisionnels financiers et supports de
communication.
01/2011 – 01/2014

Annecy, France

Fondateur
Onetous
Application mobile de recherche de sorties sportives,
ludiques et culturelles
Invention, prototypage et développement d’une place de marché pour
activités ludiques et sportives, avec un algorithme de mise en relation
innovant.
Création et lancement d’une application mobile de recherche de sorties
sportives, ludiques et culturelles disponibles localement et
immédiatement. 26,000 utilisateurs en France.
Création et gestion de l’intégralité de la société.
Obtention d’une levée de fonds avec une valorisation de la société
évaluée à 1M d’euros.

10/2008 – 01/2011

Lyon, France

Munich, Allemagne
Commercial
Retarus
Services de communications électroniques en ligne

Analyse de marché
Gestion de projet
Communication
Gestion financière

Formation
2008

Master Droit, Économie, Gestion
IAE de l’Université Savoie Mont-Blanc
2002

Baccalauréat STT : Sciences et Techniques Tertiaires
Lycée du Mont-Blanc René Dayve

Résultats & Certificats
1er sur 469 pilotes au classement « Rookies » la Coupe Fédérale
de Distance en parapente (CFD) (2016-17)
75e sur 2507 pilotes au classement général de la Coupe
Fédérale de Distance en parapente (CFD) (2016-17)
Sommet du Mont-Blanc en parapente (juillet et août 2012)

Vente de services de télécommunications en France, Suisse et Belgique.
Prospection et rendez-vous clients (PME et multinationales)
Assistance à gestion de projets et formations clients.

Langues

10/2006 – 09/2008

Centres d’intérêt

Vendeur
Orange
Vente de produits et services de téléphonie fixe et mobile.
Vente de produits et service d’accès à Internet.

Annecy, France

Français : maternel

Anglais : courant

Espagnol : scolaire

Parapente (compétition, loisir) | Ski | Pédagogie | Voyages |
Science | Future | Technologie | Web | | Livres | Films | Jeux
vidéos

