
 
 
 
Mon cursus professionnel 
Diplômé de l’Ecole Centrale de Lille en 1990 (à l’époque encore nommée IDN), j’ai débuté ma carrière 
dans la recherche expérimentale en hydrodynamique navale.  
Après avoir occupé le poste de chef de projet essais pour des navires de la Marine Nationale, j’ai suivi 
un MBA à l’IAE de Paris puis me suis orienté vers une carrière commerciale et managériale dans le 
secteur des sociétés de conseils en informatique scientifique et technique. Contribuant pendant 
quinze ans au développement d’une ETI de ce domaine dans les secteurs aéronautique, automobile 
et énergie, j’ai participé à son internationalisation en créant les filiales allemandes, anglaises et 
marocaines. 
J’ai fondé en 2011 une société de conseil en ingénierie orientée système (modélisation, simulation, 
spécification et développement) auprès de grands comptes industriels comme PSA, EDF, AIRBUS, 
ZODIAC… 
Ces expériences différentes m’ont permis de voir trois visions différentes (techniques, commerciales 
et entrepreneuriales) de l’entreprise. 
Je suis également vice-président de l’association « Entreprendre en Val de Seine » qui épaule les 
jeunes pousses en incubateur d’entreprise dans la zone « sensible » des Mureaux. 
 
Mes activités en relation avec l’école et le réseau centrale 

 Membre du Conseil d’Administration de Centrale Lille Alumni depuis trois ans. 
 Correspondant des Groupes Professionnels et Entreprise auprès de l’association. 
 Membre de l’association Centrale Entrepreneur. 
 Membre du bureau de Centrale Supelec Business Angels. 
 Promotion de l’image de l’école au sein des sociétés dans lesquelles je suis passé (stagiaires 

issus de l’école, embauche de jeunes diplômés, versement de la taxe d’apprentissage ) 
 
Profession de foi 
 
Au cours de ma carrière professionnelle, je me suis peu à peu éloigné de l’Association des 
Centraliens de Lille. Le faible sentiment d’appartenance des Centraliens de Lille comparés à certaines 
écoles plus « corporatistes », des services peu mis en avant, une image un peu vieillissante de 
l’association en sont les raisons principales. Cette impression est malheureusement partagée par 
beaucoup d’anciens rencontrés durant ces vingt dernières années. 
 
Je pense sincèrement que l’Association doit changer et se renouveler aujourd’hui avec : 

- Des activités, qui croissent et se diversifient, améliorant l’offre de services de l’association 
dont les membres sont demandeurs. 

- Une politique d’association avec les autres écoles qui est une très bonne façon d’avancer. 
- Une place à trouver avec l’Ecole 

 
Je souhaite rester acteur de cette évolution en étant le correspondant des groupes professionnels et 
réseaux d’entreprises auprès de l’association. Ces groupes sont très importants dans la vie de 
l’association et dans l’offre de services proposés aux Centraliens de Lille. Ils sont vecteurs 
d’informations, de networking, d’appartenance et sont très appréciés. Je me propose de continuer à 
les aider à améliorer leur animation, leur contenu, leur communication et de faire naître de nouveaux 
groupes en adéquation avec l’évolution de la demande de nos membres. 
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