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Expériences professionnelles 

2016 - ……  My Hotel Reputation 

Agence de communication par la gestion des avis client en ligne 

• Création d'une structure dédiée à la communication et marketing par les avis clients en ligne 

• MHR offre 3 types de prestations : la délégation de la gestion des avis en ligne (nous répondons aux avis 
des acteurs touristiques sur TripAdvisor, Booking, Google, etc.), la formation et accompagnement, et la 
réalisation d'audit et d'étude de positionnement par la e-réputation. 

• Recrutement et animation d'une équipe de 5 chargés de comptes, mise en place des process, etc. 

2010 - ……  Artiref 

Consultant Web Marketing Hôtelier – Angers (TNS) 

• Création d'une structure dédiée au marketing sur internet pour les CHR 

• Accompagnement d'hôteliers et de groupes hôteliers dans le changement numérique : conseil, formations 
et conférences sur les thèmes suivants: commercialisation, e-réputation, visibilité, réseaux sociaux. 

• Collaborateur journal Hôtellerie-restauration, auteur du livre "Les outils du web Hôtelier" (éditions BPI), 
intervenant à l'Université d'Angers (ESTHUA), blogueur 

2009 - 2010 Franchisé Subway 

Restauration Rapide – Angers (TNS) 

• Objectifs : ouvrir et gérer un restaurant rapide Subway à Angers. 

• Deux dossiers montés pour deux emplacements (360K€ d'investissement chacun), les banques n'ont pas 
suivi dans un cas, la copropriété a opposé un veto dans l'autre 

• Un an d'expériences : formations, marketing, business plan, construction de réseau.... 

2005 - 2009 Gérant - Directeur Hôtel 

Hôtel le Blason – Amboise (TNS) 

• Rachat et exploitation d'un hôtel 2 étoiles, 25 chambres, 70% TO, 420k€ de CA 

• Définition de la stratégie 

• Gestion administrative : classement hôtelier, normes de sécurité, établissement recevant du public, 
licences, etc... 

• Gestion commerciale : segmentation clientèle, identité visuelle, positionnement sur le marché, refonte 
des canaux de distributions, édition de site internet, blog, plaquette, etc... 

• Gestion comptable / fiscale : j'ai assuré toute la comptabilité (SARL-SCI) sauf l'édition des fiches de paye 

• Gestion des ressources humaines : identification des besoins, définitions des postes, recrutements, 
formations, fiches de procédures, licenciements 

• Gestion des achats / prestataires / fournisseurs / partenaires : appels d'offres, sélection des fournisseurs, 
partenaires, etc... 

• Gestion totale de l'entreprise 

2001 - 2005 Formateur - Consultant 

Topsys Informatique – Paris (CDI) 

• Installation de ce progiciel de gestion hôtelière dans les établissements 

• Formation des utilisateurs (réception, réservation, direction) à son utilisation et Support technique 

• Responsable des outils informatiques de gestion des canaux de distribution et de yield management  



Compétences 

 

Administration d'entreprise 

- Administration générale 

- Gestion fiscale / comptable / juridique 

- Gestion commerciale 

- Gestion ressources humaines 
 

Marketing 

- Études de marchés 

- Mise en place de la stratégie 

- Mise en place d'outils de mesures 

- Création des plans de communication 
 

Gestion clientèle 

- Mesurer les attentes du client 

- Identifier et segmenter la clientèle 

- Accueil, vente, marketing directe 

- Service après-vente / Support 

- Gestion des réclamations 

 

Pédagogie 

- Création de parcours pédagogique 

- Création du contenu, des supports 

- Création de modules e-learning (MOOC & SPOC) 

- Formateur 

- Conférencier, animation table ronde, journée etourisme 
 

Numérique 

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Installation / paramétrage OS 

- Bonnes connaissances hardware 

- Création sites / blogs / CMS 

- SEO, référencement / positionnement 

- Captation et montage vidéo (pour le e-learning) 
 

Langues 

- Anglais courant, sans accent, diplômé Université UK 

- Allemand de base 

 

 

Formations 

 

1998 - 1999 Ba(Hons) with Tourism 

Bristol Business School, University West of England 

• Premier cycle (bac+2) des universités Britannique 
Échange Erasmus pendant la deuxième année de magistère 

1997 - 1998 Magistère de Tourisme 

Université d'Angers - ESTHUA 

• Mastère d'économie et de gestion touristique, diplôme en trois ans, entrée à Bac + 3 

1994 - 1997 B.T.S. Hôtellerie-Restauration 

Lycée Renée Auffray - Clichy 

• Option marketing et gestion 

1991 - 1994 Baccalauréat Économie et Sociologie (B) 

Lycée Pascal - Paris 

 
 

Divers 

• Maitre de Conférence Associé à l'ESTHUA, Université d'Angers depuis 2015 

• Enseignement à l'étranger : Belgique, Portugal, Chine et Ile Maurice 

• Conférencier reconnu sur la thématique du e-tourisme 

• Nombreuses implications locales : Office Tourisme, WebcampDay, Tourisme Innovation Lab, etc. 

• Passionné de voile, nombreuses croisières, skipper, traversée de l'atlantique à la voile 


