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Mon expérience professionnelle s’appuie sur deux piliers :  
 
1er pilier : Le Monde de l’Entreprise / Institutionnel & Evènementiel. 
 
J’ai débuté ma carrière dans une société de production audiovisuelle spécialisée dans les films 
de prestige pour les entreprises. J’ai ausi réalisé des bandes annonces et des reportages pour TF1 
et Télé-Matin sur F2. 
 
Le monde des entreprises m’a toujours attiré, de part ma formation technique - un Bac sciences 
et techniques et un DUT de mesures physiques - avant de m’orienter vers l’audiovisuel, Maitrise 
Sciences et Techniques en Audiovisuel. 
 
Ce monde est pour moi très enrichissant : à chaque fois, j’y découvre une culture, une façon de 
travailler, des procédés innovants très différents.  
 
C’est la raison pour laquelle je continue de découvrir depuis de nombreuses années les richesses 
du Monde de l’Entreprise, en mettant en avant les domaines de l’institutionnel et de 
l’évènementiel. 
 
2ème pilier : Le Monde du Sport. 
 
Je suis un sportif accompli : j’ai pratiqué l’athlétisme pendant plus de 10 ans et plus 
particulièrement le décathlon à un niveau régional. J’ai également pratiqué le badminton, le 
parapente et le triathlon, que je pratique toujours. Parce que je connais particulièrement bien le 
monde du sport, j’ai pu réaliser pour Télé-Matin sur F2 près de 350 reportages sur le sport en 12 
ans et pu pratiquer avec bonheur de nouveaux sports parmi lesquels l’apesanteur, le canyoning 
hivernal et le dragon boat ! 
 
Je suis très attaché aux valeurs du sport comme la compétition, tout en respectant l’adversaire, 
la tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage. « Un corps sain dans un esprit 
sain » en quelque sorte ! 
 
Bien que l’athlétisme soit souvent considéré comme un sport individuel, le décathlon permet de 
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération.  
 
Les valeurs du sport sont bien entendu transmissibles dans la vie de tous les jours, donc dans le 
monde de l’Entreprise : grâce à mon expérience professionnelle, reposant sur ces 2 piliers 
précités, je sais faire partager des émotions particulières, créer une osmose entre l’histoire, 
l’image, le son et la musique, adopter une approche visuelle originale et esthétique permettant 
de mettre en valeur le monde qui nous entoure.  
Pour vous en convaincre, je vous invite à découvrir quelques unes de mes réalisations sur mon 
site, rubriques SPORT, ENTREPRISE, EVENEMENTS, et à parcourir la rubrique TEMOIGNAGES, satisfaits 
de notre collaboration. 
 
Au plaisir, sans engagement, de discuter avec vous d’un projet de mise en valeur des atouts et 
des forces de votre « Marque Entreprise » et/ou de votre « Marque Employeur » ! 
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