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2005-2008 

Président et Fondateur de Nexus Consulting (www.nexusconsulting.fr)  
 
 
Directeur Général d’IDC France (www.idc.fr)  
Leader mondial des études de marché sur l’informatique, les télécoms et Internet (études, recherche, conseil 

et organisation de conférences). Société créée à Boston en 1964. Cf www.idc.com 
Retour à la profitabilité de la filiale française, ouverture à l’international, réorganisation totale, restructuration de 

l’offre autour de nouveaux relais de croissance 
 
Europe Senior Business Unit Manager de XEROX Global Services (gestion du 
document) 
Lancement de l’activité « Services » en Europe de Xerox, n°1 mondial du document 
Business porté de 0 à 25 millions de dollars la première année. 

 
2003-2005 

 
Directeur du Développement d’IDG Communication 
(presse informatique) et préparation à la cession de la filiale française 
Pilotage de la transformation numérique 
Repositionnement commercial des sites Internet : création de CIO-Online en partenariat avec CapGemini et Forrester ; 

refonte des sites LMI et Distributique 
Lancement de l’activité « hors-media » : conférences stratégiques (e-Administration, Mobilité, Outsourcing, 

OpenSource) sponsorisées par HP, Citrix, Microsoft, Bouygues Telecom, Bull, Sun, etc.. 
 

2000 – 2003 Administrateur des actifs start-up de CDC Innovation (Mediapps, eFront, 
Kelkoo) 
Mediapps devenue leader européen des portails d’entreprise ; Kelkoo revendue à Yahoo pour 
400M€ 

 
1997 - 2000 Directeur Marketing et Communication de BULL Division Serveurs 

- Ré-activation du marketing et des ventes en Europe  
- Recrutement-motivation du réseau de distribution 
- Relance de la publicité « corporate » 
- RP, édition, Internet, événementiel, MD, etc. 

Directeur des Relations Extérieures du groupe à partir de Janvier 2000 
 

1994 - 1997 Directeur du Développement d’IDG Communication 
Leader mondial de la presse informatique 

- Repositionnement et Diffusion des titres professionnels  

- Lancement de nouveaux produits (magazines, multimédia, Internet) 
1989 - 1994 DG adjoint de l’Agence Française de Ventes du Pur-Sang & Agence Française 

du Trot (devenue Arqana : www.arqana.com) 

Ventes aux enchères de chevaux de course à Deauville 
- Internationalisation (Dubaï, Japon, Chine, Allemagne, Italie, UK) 
- Recapitalisation 
- Partenariat avec Piaget (Courses d’Or Piaget) 
- Relance de l’activité  
 

1982 - 1989 Journaliste (Rédacteur en chef de 01 Informatique) 
Consultant en Organisation des Systèmes d’Information (Eurogroup) 
 

Autres activités :   Animateur de nombreuses conférences sur les nouvelles technologies 
Chevaux : Créateur de l’Ecurie Vivaldi (www.ecurie-vivaldi.club) + Musique 

Management de Transition : DG, Direction de Centre de Profit au niveau Européen dans les domaines des Services 
BtoB ou BtoC, des Nouvelles Technologies, de la Communication, de la Presse & des Médias. 
 
Prestations : Administration de start-up ; Coaching de Dirigeants ; Conseil en Stratégie - Transformation & 
Marketing Numérique ; Business Development 

 


