
Un début de vie professionnelle au sein d’un grand groupe 
industriel présent dans les domaines de la pétrochimie et de la 
santé m’a permis d’apprendre les différentes facettes du métier 
d’ingénieur, de la recherche à la production en passant par 
l’ingénierie, d’appréhender les enjeux du monde industriel et de 
comprendre les organisations et mécanismes de décision des 
grandes entreprises.
Puis je saisis en 2008 l’opportunité de participer à la création de la 
première entreprise de ce qui constitue aujourd’hui le groupe SPC, 
acteur reconnu dans le domaine des systèmes d’automatisme 
et systèmes d’information dédiés au secteur industriel. Ce groupe 
exerce ses activités en France et à l’international, dans le conseil, 
l’intégration de solutions et la formation (3 sociétés d’activités à 
Lyon et Paris, une centaine de consultants).
Une expérience très enrichissante de construction et de 
développement d’entreprise : marketing et stratégie, motivation 
des équipes, gestion administrative et financière, pilotage des 
activités commerciales, etc.
Dans un schéma organisé de reprise progressive de l’entreprise par 
les managers en place, j’ai laissé la direction opérationnelle début 
2018.
Je reste aujourd’hui associé et Directeur Général de la holding 
du groupe, et apporte ma contribution aux opérations de 
développement.

D’abord actif au niveau du Groupe Régional INSA Ain-Rhône au tout 
début des années 2000, j’ai été régulièrement membre du Conseil 
d’Administration d’Alumni INSA Lyon à partir de 2004.

A plusieurs reprises membre du bureau exécutif avec plusieurs 
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présidents jusqu’en 2014, j’ai contribué à de nombreux projets 
dont le premier site internet commun à toutes les associations 
INSA.

Par ailleurs, j’assure depuis 2018 la Présidence de l’association 
Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF) au niveau local, sur les 
territoires de la Métropole de Lyon, du Rhône et de l’Ain.

Président d’Alumni INSA Lyon depuis avril 2019, j’ai démarré ce 
mandat avec le souhait de renforcer l’image de l’association et de 
placer sa gouvernance au cœur de ses enjeux majeurs. 

Mes principaux objectifs :
• Améliorer l’image de l’association et accroître sa représentativité
• Améliorer et rationaliser les multiples actions déjà menées par 
l’association et ses bénévoles
• Renforcer les synergies avec l’Ecole et la Fondation
• Porter des projets communs avec la communauté INSA, pour 
faire en sorte que notre association apporte sa pierre à la 
construction du monde de demain.
En 2020, malgré les perturbations liées au contexte sanitaire, des 
avancées significatives ont été réalisées : création de la Chaire
« Ingénieur.e INSA, philosophe en action », création de groupes 
métiers, redynamisation de notre réseau à l’international, 
renforcement de nos actions de communication, création d’un 
comité junior, etc.

Une collaboration étroite avec l’Ecole et la Fondation a par ailleurs 
été établie, qui nous a permis en particulier de contribuer aux 
actions de solidarité envers les étudiants du campus.
Aujourd’hui ma candidature s’inscrit naturellement dans la suite 
de mes activités en cours en tant que membre du CA et Président 
d’Alumni INSA Lyon.

Mon idéal serait que chaque ingénieur INSA Lyon se reconnaisse 
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