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1999 – 2004 GAZ DE FRANCE
Poste : Chef des ventes

Mission : Management d’une équipe de 30 personnes (commerciaux, 
expert  technique,  marketing,  téléconseillers,  …), 
développement  des  ventes  sur  les  marchés  particuliers, 
entreprises, collectivités.  Gestion des budgets annuels.
Animation des réseaux de ventes indirectes.

1997 – 1999 TOTAL
Poste : Délégué réseau mandataires gaz conditionné

Mission : Gestion  des  contrats  de  mandataires,  développement 
commercial,  mise  en  œuvre  politique  groupe,  animation 
commerciale, gestion directe haut de portefeuille

2004  - 2010 GDF SUEZ
Poste : Délégué collectivités territoriales

Mission : Représentation commerciale des filiales du Groupe, 
montage d’affaires complexes, services aux collectivités,
Loire-Drôme-Ardèche-Rhône
Délégué local GDFSUEZ Loire

    2010 - 2012 ERDF 
                Poste : Adjoint au directeur territorial Isère (collectivités)
             Mission : Gestion du contrat  de concession,  promotion des services 

aux collectivités, objectif de satisfaction des collectivités.
Représentation  auprès  des  acteurs  à  enjeux,  médias, 
acteurs socio-économiques.
Appui au directeur collectivités locales dans l’animation du 
territoire et des acteurs internes et externes
Management  d’une  équipe  d’interlocuteurs  privilégiés, 
communication,  électrification  rurale,  économie 
concessionnaire
Membre du CODIR régional Alpes

2012 – 2014  ERDF
Poste : Chargé de mission auprès du directeur territorial Loire

2014 – à ce jour  Maire de Saint-Etienne
 Président de Saint-Etienne Métropole

 Mandats électifs

 Autres fonctions

2014 – à ce jour  1er VP du Pôle métropolitain 
 Président de l’E.P.A de Saint-Etienne
 Président du SCOT Loire Sud
 Président de la Cité du Design
 Président du Conseil de surveillance du CHU

 Expériences professionnelles



1992 – 1995 Ecole Supérieure de Commerce, Saint-Etienne
Management stratégique et politique générale 
d’entreprise

1990 – 1992 Prépa HEC, Turgot, Nantes

         Autres ASPEN Institut, Développement du leadership
Lauréat du programme « jeunes leaders 
politiques » 2008

IHEDN, (Institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale), Auditeur Promo Lafayette

COBATY, Membre actif

HEC, Animer et piloter un projet (2007)

        Grenoble Ecole de Management, (2011)
        Management de la performance globale

 Autres activités

2000 – 2014 Métropole Habitat (office HLM)
Administrateur

2004 – 2008 C.H.U et Institut de Cancérologie de la Loire
Administrateur

1997 – 2003 Tremplin 42, assoc. intermédiaire d’insertion
Président du Conseil d’administration

   2011 - 2012 ADEIR, association de développement économique de l’Isère
Président

    2008 – 2014 Ville de Saint-Etienne
Conseiller Municipal

2001 – 2008 Ville de Saint-Etienne
Conseiller Municipal Délégué à la cohésion sociale, aux 
gens du voyage, aux communautés étrangères, et à la 
communication

    2001 – 2014 Saint-Etienne Métropole (communauté d’agglo.)
Conseiller communautaire

    1995 – 2001 Ville de Saint-Etienne
Conseiller Municipal Délégué à la politique de la ville

 Formation


