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Objectif 
Mettre en pratique mon expérience acquise à l’internationale au service d’entreprises souhaitant se 
développer vers les économies émergentes en s’appuyant sur des audits externes, des 
investigations sur les tiers et des formations en management et en gestion de l’information. 
 

Forces et qualités professionnelles 
Efficacité opérationnelle Initiative et découverte Approche rigoureuse 

Capacité d’adaptation Motivation et implication Esprit d’équipe 

Esprit d’analyse Recherche d’information Leadership 
•  

Education 
  

 

2008 - 2009 Executive MBA – ESSEC Paris 

2004  Diplôme d’Etat Major: ESORSEM (Paris) 

2003  Cycle Intelligence Economique: IHEDN (Paris) 

2001  Competitive Intelligence Professional Certificate Program: Fuld & Co (Boston) 

1998  DESS Information et Sécurité: CESD (Marne-la-Vallée) 

1997   Diplôme Chef de Section instruction : Ecoles de St-Cyr Coëtquidan (Guer) 

1996  DEA Veille Technologique: CRRM (Marseille) 

1992 - 1996 Maitrise Commerce International et Marketing: ESIAE (Hyères) 
 

 

Publications 
 

- "Permettre le développement de l’entreprise dans un environnement corruptif : les cas de la Chine et de l’Inde", 
avec Paul Labic, Annales des Mines – Gérer et Comprendre, N°135, 2019/1 
- Série d’articles sur le site participatif "The Conversation" sur la nécessité de créer une filière française de 
formation à l’analyse du renseignement en 2017 
- "Intelligence économique et compliance : les enjeux informationnels et managériaux de la Loi Sapin II", Revue 
des Affaires, Juillet 2016 
- "Inde-Chine, entre encerclement et contre-encerclement", avec le Gén. (2S) Jean Vincent Brisset, Revue Défense 
Nationale, N°783, Septembre 2015 
- "Organisations criminelles et opérations militaires", Revue Défense Nationale, Juillet 2015 
- "L'Inde dans son environnement stratégique", Revue Défense (IHEDN), Mai 2015 
- "Combattre l’État Islamique : la perspective de l’Inde", avec Pradhuman Singh, Revue Défense Nationale, N°779, 
Avril 2015 
- "L’Inde, acteur diplomatique central ?", Cahiers du Comité Asie N°10 (IHEDN), Mars 2015 
- "Intelligence analysis and cognitive biases: an illustrative case study", Journal of Intelligence Studies in Business, 
Décembre 2014 
- "L'Inde: puissance militaire?", Revue Défense Nationale, N°774, Novembre 2014 
- "Management de la lutte anti-corruption et gestion du risque criminel", Revue du Grasco, Février 2014 
- "Intelligence économique et anticipation des risques : application à la lutte anti-corruption", Revue du Grasco, 
Novembre 2013 
- "Comment l'Inde perçoit ses voisins?", Revue Défense Nationale, N°756, Janvier 2013 
- "Intelligence économique, déontologie, conformité et anticipation des risques", Revue Internationale d'Intelligence 
Économique, Décembre 2012 
- "Sources ouvertes et sécurité économie : du réseau aux réseaux", Revue Défense National N°717, Mars 2009 

Parcours professionnel 
 

Ex Humano Management         2022 -  

Président 

• Investigations & Conformité : due diligence sur des tiers dans différents contextes (lutte anti-corruption, sélection 
de partenaires, fusions & acquisitions) ; études de marchés concurrentielles (identification d’appels d’offres, 
cartographie décisionnelle, diplomatie d’affaire) ; formations professionnelles spécialisées. 

 

Université de Strasbourg         2018 -  

Enseignant Master Management des Projets Internationaux 

• Méthodes d’Analyse Structurées : présentation des différentes méthodes d’analyse employées et initiation à 
l’analyse des hypothèses concurrentes ; mise en pratique sur des cas réels ; 

• Investigations & Conformité : due diligence sur des tiers dans différents contextes (lutte anti-corruption, sélection 
de partenaires, fusions & acquisitions). 

 

Global Risk Profile          2017 - 2022 

Directeur Général France 



• Fournir aux entreprises les meilleures solutions de prévention, d’investigation et de gestion des risques liés aux 
structures criminelles (formations et sensibilisations spécifique de manière standard ou à la carte sur différents sujets 
liés à la gestion des risques criminels) ; 

• Elaboration de programmes de Veille Criminelle Stratégique, d’Analyse de risque ou d’Analyse de marché qui sont 
basés sur une surveillance continue d’un environnement prédéfini dans lequel les menaces criminelles directes et 
indirectes peuvent survenir. 

 

Université de Strasbourg         2014 - 2018 

Responsable du Master Intelligence Economique 

• Formation en intelligence économique: séminaires pour cadres et étudiants en sources d’information, méthodes 
de collecte, analyse et concurrentielle par scénarios, biais cognitifs, gestion du programme d’intelligence économique 
et communication orientée client. Présentation des différentes sources d’informations électroniques (utilité, coût, 
limites, contraintes). Introduction au processus de veille/exploitation des informations et utilisation des recherches 
dans un processus de décision ; 

 

Observatoire du Crime Organisé        2012 - 2016 

Senior Advisor 

• L’objectif principal de l’Observatoire du Crime Organisé est de mettre en relation les acteurs intéressés par l’analyse 
des enjeux liés aux organisations criminelles. L’association, active au sein de l’Université de Genève, est un lieu 
d’échanges et d’études ; 

• Participation à plusieurs études sur le crime organisé et résolution de cas d’entreprises (due diligence, support de 
litiges, audit interne, et formation). Publication en Janvier 2014 de l’"OCO Management Standard" pour accompagner 
les entreprises dans leur gestion du risque criminel. 

 

Relecom & Partners          2008 – 2011 

Associé et Chef de Projet 

• Accompagnement international et anticipation des risques: analyses des environnements institutionnels et 
réglementaires ; soutien aux appels d’offres ; benchmarks concurrentiels ; soutien au développement de nouveaux 
marchés et aux acquisitions ou partenariats ; 

• Analyse des environnements compétitifs : détecter et analyser les réseaux de décideurs internationaux pour 
cartographier les processus de décision ; compréhension des enjeux économiques, politiques et concurrentiels ; 
maîtrise des aspects informels et culturels ; 

• Fonctions managériales et opérationnelles : analyse, organisation et développement des activités de conseil ; 
identification, développement et coordination des compétences internes ; supervision des bureaux internationaux et 
développement du portefeuille clients. 

 

E.H. Conseils           2006 - 2008 

Gérant 

• Projet « Compliance » à l’ESSEC: auditer les réseaux de partenaires, clients et fournisseurs pour soutenir les 
opérations internationales des clients, afin de gérer les risques stratégiques liés aux cadres légaux et 
réglementaires ; 

 

ADIT            2000 - 2006 

Consultant Senior 

• Projet intelligence économique: mise en place d’un processus d’analyse concurrentielle pour la direction 
internationale d’un groupe français de défense ; la cellule collectait, analysait et diffusait des productions sur les 
processus de décision d’un marché et les concurrents présents ; 

• Analyse concurrentielle: réalisation d’analyses stratégiques pour le soutient au développement, analyses de 
risques et missions de due diligence dans différents secteurs : énergie, défense et aéronautique, services publics, 
aviation civile, automobile et logiciels ; 

• Veille technologique: réalisation d’un benchmark sur les outils logiciels destines à la collecte, analyse, capitalisation 
et gestion des connaissances; utilisation de ces solutions pour des analyses de brevets, analyses de réseaux, et 
surveillance d’internet. 
 

Compétences 

• Information : connaissance approfondie des bases de données d’informations internationales ; outils de gestion de 
l’information (collecte, analyse, cartographie), rédaction et présentation ; outils de création de sites internet et blogs ; 

• Langues : Anglais courant (langue de travail), Espagnol niveau scolaire 
 

Autres activités 
 

Commandement de la Force d’Action Terrestre       2006 – 2008 
Officier Renseignement (réserve) 
Etat Major de la BMN-NE (Kosovo)        2003 (4 mois) 
Officier communication (réserve) 


