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Résumé
Au travers de mes différentes expériences professionnelles, j'ai acquis et développé des compétences comptables et
de gestion. Ma ténacité m'amène à réussir dans des challenges complexes et variés, tel que le lancement d'un nouveau
concept d'auto-école. Tous ces éléments alliés à ma connaissance du milieu de la formation à la conduite, du milieu
de l'entreprise, de leurs exigences et enjeux respectifs, m'apportent une hauteur de vue et un sens stratégique qui me
semblent, aujourd'hui, essentiels.
Je souhaite continuer le développement de Drive Innov en mettant au centre des valeurs fédératrices comme
l'humain, le partage, la collaboration d'une équipe, la réussite de challenges en collectif.

Expérience
Depuis juin 2012

Co-fondateur de Drive Innov' (anciennement CCE)
• Création du concept de l'Auto-Ecole Interactive© ;
• Développement des outils pédagogiques ;
• Ouverture de trois agences supplémentaires : Valence, Chambéry et Lyon ;
• Gestion stratégique et managériale de l'enseigne ;
• Pilotage de l'ensemble des services de l'entreprise (finance, achat, ressources...) ;
• Gestion des investissements.

Octobre 2010 - juin
2012
(1 an 9 mois)

Responsable développement, Centre de Conduite et d'Enseignement
• Création site internet ;
• Recherche d'outils innovants de formation ;
• Développement de la partie Recherche et Développement.

Avril 2010
octobre 2010
(7 mois)

Chargé d'affaires pour un fond d’investissement, XAnge Private Equity
• Suivi des dossiers, de leurs sélections pour étude, à la signature de l’opération ;
• Analyses stratégique et financière des projets d’entreprises ;
• Optimisation des montages financiers.

-

Février 2008 - août
2009
(1 an 7 mois)

Responsable financier adjoint, LISA Airplanes Responsable de la recherche de financements publics et
privés
• Suivi d’une levée de fonds de 2 Millions d’€ ;
• Etudes sectorielle et concurrentielle pour croissance externe.

Formation
2009-2010

2006-2009

Formation EM Lyon Mastère Spécialisé Ingénierie financière
• Etude stratégique ;
• Analyse financière ;
• Evaluation d'entreprise.
INSEEC Master majeur finance, Contrôle de gestion et Expertise comptable

Divers
Langue
Activités

Français langue natale et anglais courant
•
•

Maurienne Savoie Basket - Cadet France et Espoir PRO B - Championnat de France (Champion
de France 2004)
South Harrison High School - Championnat de l’état de Virginie Occidentale

