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Un Chef d’entreprise au service des entreprises 
 
A l’âge de 21 ans, alors que j’effectue mon service militaire, je décide 
« d’être heureux le reste de ma vie ».   
Une vraie décision, réfléchie, définitive, impactante. 
 

A 27 ans, avec un bac G1, et après avoir été embauché comme commercial, je suis 
nommé rapidement Directeur Général d’une Mutuelle Avignonaise de 75 salariés. Au 
vu des comptes, j’apprends que la société est en très grande difficulté financière.  
 
Mes compétences managériales n’étant pas très affirmées, je prends une double 
décision. L’une, de partager auprès de mes collaborateurs le bonheur que je me 
souhaite, et l’autre, de m’appuyer sur une attitude résolument optimiste. 
 
En un an, nous sauvons l’entreprise.  
 
Le succès aidant, fort de ces deux convictions, il m’est confié le sauvetage de la 
Mutuelle du Soleil de Marseille. Avec une équipe hyper motivée, nous la redressons et 
la fusionnons avec la Mutuelle d’Avignon pour créer un groupe de 350 salariés. 
 
Par la suite, je crée, dirige et développe de nombreuses entreprises et PME au travers 
d’un management toujours basé sur le leadership, la motivation et le développement 
personnel.  
Depuis plus de 20 ans, je conseille et dirige, avec succès, des entreprises sur ces 
convictions fortes : « la réussite passe par le bien-être des salariés et l’optimisme du 
dirigeant ». 
 
Parallèlement à mes fonctions de Dirigeants, j’ai l’opportunité d’être nommé Professeur 
Associé à la faculté d’Avignon et d’enseigner la Stratégie d’entreprise et le Leadership 
Positif auprès des Masters. 
 
Je décide de partager mes convictions auprès des entreprises et des particuliers, en 
tant que conférencier professionnel, spécialiste de l’optimisme managérial.  
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Engagé dans des actions sociétales, je suis élu Président National de la Jeune Chambre 
Économique Française en 1990 puis représentant aux Nations-Unies.   
Adhérent actif du Rotary International, je crée l'Institut Rotarien du Leadership et 
Entreprenariat. 
 
Sportif, j’aime relever des challenges comme entre autres, plusieurs marathons, 
triathlons, cyclosportives et sommets alpins à mon actif. 
 
Speaker officiel de la Ligue des Optimistes de France, et nommé délégué de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur, j’interviens lors du Printemps de L’Optimisme, en France et 
à l’étranger. 
 
Président 2016-2017 de l’AFCP (Association Française des Conférenciers Professionnels), 
et Membre de l’AFACE (Académie Francophone des Auteurs et Conférenciers Expert), 
je dispense des conférences motivationnelles sur la réussite et l’optimisme auprès de 
grandes entreprises privées ou publiques. 
 
C’est en tant que Chef d’entreprise Conférencier que je prends plaisir à partager mes 
convictions, mon expérience et mon enthousiasme dans la Construction d’un Monde 
Optimiste. 
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En effet, Construire un Monde Optimiste, c’est choisir.  

Choisir : 

- le positif au négatif,  
- les opportunités aux menaces,  
- les solutions aux problèmes, 
- l’espérance à la peur, 
- le bonheur à la tristesse. 

 

Choisir : 

- d’être acteur plutôt que spectateur, 
- de construire plutôt que de détruire, 
- de s’émerveiller plutôt que de juger, 
- d’admettre notre propre responsabilité 

plutôt que de chercher celle des autres, 

Choisir : 

- un monde de Liberté, de Bienveillance, de Respect, de Tolérance, 
- un Monde dans lequel,  

o l’entreprise prospère et crée de l’emploi, 
o les collaborateurs sont heureux et épanouis, 
o la famille est harmonieuse et unie, 
o les enfants étudient et s’épanouissent, 
o les retraités profitent d’une seconde vie, 

- un monde dans lequel ses habitants ont confiance en l’Avenir, car ils savent que 
ce sont eux qui le crée. 

 

“Si tu veux la Paix dans le Monde, fais la paix dans ta maison, 

Si tu veux la Paix dans ta maison, fais la paix en Toi.”  Mahatma Gandhi 

 
 
 
 
 
 
 
 


