
Depuis 2019 Indépendant
Développeur commercial / Secteur : Maquettes et prototypes pour l’industrie

2015 - 2019 Thales LAS
Chargé de communication

Responsable projets transverses
▪ Organiser des événements (internes et externes).

▪ Piloter des projets communication : imprimés, vidéo, numérique, maquettes.

▪ Améliorer la logistique des matériels exposés sur les salons nationaux et internationaux.

▪ Présenter des produits et des capacités sur les salons Défense nationaux.

▪ Élaborer des partenariats institutionnels et industriels.

▪ Assurer une veille technologique et environnementale ciblée.

▪ Effectuer des reportages dans le cadre d’exercices militaires.

2013 - 2014 Indépendant
Créateur et animateur de sites Internet (community management)

2005 - 2012 Mutuelles santé militaires (CNG, MAA, UNÉO)
Chargé de communication

Conseiller en développement mutualiste
▪ Encadrer des délégués mutualistes (élus par les adhérents) en poste sur des sites militaires.

▪ Créer et animer des blogs pour les délégués comme outils de formation et d’information.

▪ Participer à la création de l’offre santé d’UNÉO (Fusion des mutuelles militaires en 2008).

2001 - 2004 General Electric au Luxembourg
Ingénieur commercial dans le leasing opérationnel B2B
▪ Acheter et gérer des véhicules légers au Luxembourg, France, Belgique et Allemagne                       

pour mise en location longue durée au sein d’entreprises (Parc de 2 500 véhicules).

▪ Organiser des événements et des campagnes marketing.

▪ Prospecter, accompagner et fidéliser les clients existants.

1991 - 2001 Hostellerie 4 étoiles
10 années à différents postes (Accueil, gestion hébergement, relations clients, direction)

▪ Encadrer des équipes « hébergement » à Tours, Montpellier, Nice et Saint-Rémy-de-Provence.

▪ Gérer l’urgence aéroportuaire « Lay Over » (Nice).
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Lieutenant-colonel honoraire 

de l’armée de Terre

Développeur commercial

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

BÉNÉVOLAT - ENGAGEMENT

Créateur et animateur de sites Internet dont le site Sécurité- Défense                             

THEATRUM-BELLI.COM en 2006.

▪ 6 millions de visites en 2020 avec 180 000 visiteurs uniques / mois.

Officier de réserve citoyenne depuis 2012 
▪ Terre (LCL) depuis 2018 (rattaché au 35e régiment d’artillerie parachutiste).

▪ Marine (CC) de 2012 à 2018 (rattaché au CESM puis au SIRPA).

Depuis 2016 Membre du CA de l’association AD AUGUSTA

Depuis 2021 Membre de la Maison des cadres du Loiret

Qualités

▪ Réactif

▪ Créatif

▪ Animateur

▪ Rigoureux

▪ Aisance relationnelle

▪ Sens élevé du service

Centres d’intérêt

▪ Histoire

▪ Géopolitique

▪ Armées

▪ Technologies

▪ Photographie

▪ 7e art

Formation / Langues 

▪ Université François Rabelais 

à Tours (Histoire)

▪ Anglais : niveau B1

Expérimenté, homme de terrain, polyvalent, je suis prêt à relever

vos défis commerciaux sur de nouveaux marchés et en fidélisant

vos clients par des liens durables que je bâtis sur la confiance.

COMPÉTENCES

▪ Écouter activement et analyser les besoins

▪ Rechercher et proposer des solutions

▪ Négocier dans l’intérêt entreprise-client

▪ Détecter des opportunités business

▪ Gérer des activités en transverse

▪ Valoriser des produits et des services
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