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FICHE PROFIL CREATION D’ENTREPRISE, INNOVATION ET DEVELOPPEMENT 

Les références clients, employeurs et partenaires les plus marquants 
de mon parcours professionnel dans le domaine de la création 

d’entreprise 
 

• IUT Arles : enseignement et tutorat de projets de création d’entreprise (bac +3). 

• C.C.I. de Montpellier : conférence sur le développement d’entreprise et coaching de créateurs. 

• Undy Fashion : création d’une entreprise de e-commerce en 2006 dans le domaine de la mode (2006). 

• UndyLove : création de la marque de distributeur de produits balnéaires. 

• Nikinos : création du site web marchand. 

• Ecole Sup Exup Montpellier : enseignement de la méthodologie de la création d’entreprise et du 
marketing projectif. 

• S.A. Solheil : création logistique d’une structure d’hôtellerie de plein air de 180 places. 

• Université d’Aix-Marseille : réalisation d’un mémoire sur les nouvelles techniques de business plan. 

• Ville de Tarascon : création de le maison de quartier de Ferrages pour la municipalité. 

• Réseau Osiris Plus : création et développement d’une entreprise de services (comptant actuellement 
plus de 300 salariés). 

• Agefiph : gestionnaire de programme en faveur de la création d’activité économique de 35 personnes 
présentant des handicaps. 

• Profil Emploi - RH Partners : gestionnaire de programme de création d’activité sur les villes de Sète et 
de Montpellier pour 80 bénéficiaires. 

Une expérience riche et forte commencée à l’âge de 22 ans par ma propre création, des 
dizaines de personnes accompagnées dans leur création ou leur projets de développement, des 
résultats qui font référence. De l’entrepreneuriat de nécessité à la start up, j’apporte à tout 
projet mon expérience et des compétences transverses dans les domaines de la gestion, du 
juridique, de la production, marketing et de la communication commerciale sans oublier 
l’optimisation du talent propre à chacun par lequel je commence pour un travail en confiance 
qui va conduire du business plan à la modélisation économique. 
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• Ordécom : consultant en création d’entreprise, développement et innovation économique. 

• Factory 30 : conseil en organisation et en création d’école de stylisme (sous forme coopérative) à 
Nîmes. 

Compétences transversales 

 Droit du travail, gestion d’entreprise comptable et financière, animation, négociation, médiation,   
 recrutement, gestion RH, tutorat, montage de dossier… maitrise totale de l'animation de sessions et  
 connaissance de l'ingénierie de  formation (plans, pédagogie...), expérience forte en alternance. 

Parcours 

Depuis 2000 : analyste-consultant-formateur chez Ordécom : 
Chargé de missions, d’audits et d’analyses pour de nombreux clients publics et privés, ingénierie, création et 
développement. 

Création de l’entreprise Undy Fashion (e-commerce et mode). 

Création de l’entreprise Nikinos (produits balnéaire et sportifs). 

Création de la marque de distribution Undylove (240 références internationales). 

De janvier 1996 à juillet 2000 : 

Réseau Osiris : Création d'une entreprise sociale comptant actuellement 320 salariés. Création de réseaux 
professionnels (gérontologie, aide à domicile.)… 

Ville de Tarascon : Création du centre social du quartier des Ferrages (sur fond européens) 

Quelques éléments sur ma formation 

Université d’Aix-Marseille : 
Master 2 gestion d’entreprise option innovation en cours (VAE pédagogique acquise et mémoire en cours de 
validation). 

Institut Français de Gestion (Paris) - AFPA : 
Gestion comptable et financière des entreprises. 

Ecole Supérieure de Management (Ecole de commerce à Avignon) : 
Management, gestion et communication appliquée. 

A.T.G.S. (cabinet de formation en gestion d'activité sociale à Toulon) : 
Droit et législation sociale, management en ressources humaines. 

Centre de formation Retravailler-Gard : 
Module de comptabilité appliquée. 
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