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Bonjour,  
J’ai un parcours assez typique, j’ai intégré l’ESB après prépa et j’ai eu la chance de faire partie de la 
première promotion au cursus complet à Nantes. Quatre belles années car j’ai dû faire mon service 
entre ma deuxième et ma troisième année et j’ai pu le faire au sein de L’ONF à Nantes. Je suis sorti 
alors avec la 61eme promo. A la fin de mon stage de fin d’étude, la société Bois des Trois Ports m’a 
proposé de poursuivre avec eux. Après deux ans, je suis retourné sur Paris en tant que Chef de 
Produits Négoce au sein du Groupe Lapeyre. J’y ai découvert la distribution et le rôle d’acheteur. En 
2001, Castorama recherchait un Category Manager Revêtements de sol / Parquets et banco, je suis 
parti à Lille. Après 4 ans en bleu et jaune, il était temps de passer un cap et j’ai quitté la distribution 
pour devenir fournisseur en intégrant la société Nortland que Nicolas TANT (ESB56) avait créée 
quelques années auparavant. J’étais Chef de Produits Aménagement Extérieur. En 2006, nous nous 
lancions dans l’aventure FIBERDECK qui est devenu en près de 15 ans un spécialiste du bois 
composite. Pendant ces quinze ans, plus de six ESB nous ont rejoint et la plupart poursuit l’aventure 
avec nous. J’en suis actuellement Directeur Commercial. 

L’ESB est une Grande Famille et j’ai pu encore le constater quand, il y a peu de temps, j’ai eu des 
soucis de santé. Mes deux promos l’ont appris (merci le réseau !) et j’ai reçu beaucoup de messages 
qui m’ont vraiment touché.  
Il est important de pouvoir développer, animer et gérer le réseau car cela renforce le rayonnement 
de l’Ecole mais aussi les relations humaines. Cela aide aussi les étudiants et jeunes diplômés à se 
positionner car il est important que les anciens partagent leurs expériences, qu’elles soient belles 
mais aussi parfois compliquées. Nous ne devons pas être là que dans les bons moments. 
Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été à proximité d’anciens ESB. Le temps passe et il est temps 
de renvoyer l’ascenseur. 
J’aimerais ainsi rejoindre le Conseil d’Administration car je suis prêt à apporter ma pierre à l’édifice 
de cette belle Institution qui accompagne une Ecole de près de 90 ans !!   


