
 

 Quatre domaines de compétences en gestion de projet : 
➢ Conception et préconisations d’entretien des espaces verts publics et privés 
➢ Optimisation technico-économique des productions agricoles végétales 
     (mise au point d’itinéraires techniques innovants)  
➢ Développement et Animation des exploitations agricoles, des PME et de leurs réseaux  
➢ Stratégie commerciale des TPE et PME 

Vous avez besoin d’une aide à la décision, de conseils, d’un pilotage de projet, d’un appui méthodologique  :  
pensez PlanB ! 

La réactivité d’une petite structure et la souplesse des partenariats avec des hyper spécialistes me permet 
de mettre en place les moyens les plus adaptés à vos besoins pour renforcer vos équipes sur des missions 
ponctuelles. 
 
“Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons 
pas qu'elles sont difficiles.” 
Sénèque 

Nos services 
 

Espaces verts et jardins  
➢ Conseils de plantation 
➢ Aide à l’achat de végétaux 
➢ Réalisation de plans 
➢ Diagnostic jardins et espaces verts 
➢ Conseil d’entretien conventionnel et biologique 

 
Production horticole  

➢ Suivi de culture (amélioration des techniques conventionnelles et biologiques, mise en place 
d’essais au champ) 

➢ Aide aux décisions d’investissement (cahier des charges, étude d’opportunité, négociation) 
 

Productions végétales innovantes 
➢ Mise au point d’itinéraires techniques 
➢ Expertises de contrats de cultures 
➢ Simulations technico-économiques 
➢ Création de tableaux de bord 
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Gestion de PME 
➢ Études analytique de rentabilité, création d’outil de pilotage de l’entreprise (ratios de mesure de la 

performance, indicateurs de gestion, tableau de bord, budgets prévisionnels) 
➢ Stratégie commerciale (analyse d'opportunité, définition d’objectifs,création d’outils  commerciaux, 

politique tarifaire, gestion de gammes produits) 
➢ Rédaction et animation de projet d’entreprise (formaliser les ambitions du chef d’entreprise pour les 

décliner en objectifs d’entreprise et objectifs individuels des salariés) 
➢ Organisation du travail (fiche de poste, outils de comptes rendus) 
➢ Mise en place d’outils informatiques (matériel et logiciels) 
➢ Optimisation de la téléphonie (fixe, flotte portable, communication interne) 

 

Réseaux professionnels 
➢ Création et développement de réseaux d’entreprises (animation de groupes, études et choix des 

modes de financement, stratégie de recrutement d'adhérents) 
➢ Animation des organisations professionnelles 
➢ Gouvernance des associations professionnelles (définition d’instances de direction, d’instances de 

concertation, mise en place de schémas de fonctionnement) 
➢ Stratégie de défense professionnelle, rédaction d’argumentaires 
➢ Conduite de négociation avec les pouvoirs publics  

Des moyens 
 

Pour une durée choisie nous vous apportons les compétences  d’un ingénieur agricole, cadre dirigeant de 
PME et responsable professionnel.  
Après un début de carrière comme chargé de mission en création d’entreprises touristiques, j’ai co-dirigé une 
pépinière ornementale de 25 Ha, participé au lancement d’une filière ginseng française, assuré la direction 
commerciale et agronomique de la coopérative agricole GraSaSa, puis ai été responsable commercial et 
d’exploitation dans une société de transport routier (flotte de 50 tracteurs routiers). 
En tant que pépiniériste je participais au conseil d’administration de la FNPHP, étais président de 
l’interprofession régionale et ai présidé durant 6 ans l’association nationale Horticulteurs et Pépiniéristes de 
France.  

J’ai dirigé le service conseils techniques de la 
coopérative agricole GraSaSa en production Bio et 
Conventionnelle. Je représentais la coopérative au sein 
de Coop de France en particulier au sein du Comité 
Exécutif de Recherche Agronomique et participais avec 
le directeur général au pilotage économique du groupe 
coopératif. 
Ce parcours riche et diversifié, s’appuyant sur mes 
compétences d’ingénieur, me donne une expertise dans 
la gestion, l’animation des équipes, le développement de  
projets techniques et économiques qui me permet de 
vous proposer un service personnalisé et efficace.  

 

Tout au long de mon parcours j’ai constitué un réseau de partenaires qui, sous ma coordination, pourront 
intervenir pour : 

la gestion du changement dans les PME, 
l’animation des équipes de travail,  
les développements informatiques,  
la rédaction de documents, 
les travaux paysagers. 
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