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44 ans, divorcé, 2 enfants, binational français-israélien 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 2009 Gérant de PostEnergie SL (Valencia - Paris) 

- Réalisation, développement et monétisation d’un réseau de 30 sites internet, 

essentiellement sur les thèmes de l’énergie et des affaires en de l’Europe de l’Est 

- Expert noms de domaine et stratégie internet : gestion d’un portefeuille de 1200 noms de  

domaine, conseil en nommage pour grands comptes, animateur et co-fondateur du NddCamp 

Depuis 1995 

 

Enseignant en management international (1995-2005) et stratégie internet (2005-2015) 

Cours en écoles de commerce, d’ingénieur et à l’Université pour Yale, EMIL Atlanta, EADA 

Barcelona, Centrale Paris, EM Lyon, Audencia, ESG Paris, Rennes II, Paris XII… 

Publication de livres blancs, d’une demi-

douzaine d’articles de recherche (responsable 

de la Recherche à l’ESG Paris, 2002-2005) et de 

deux ouvrages 

Maître de Conférence à l’Univ. de Sofia 

(Bulgarie, 1998-1999) 

2002-2009 Gérant de Centreurope-Demoelec SARL  

Développement de sites internet, études de marché, publications sur l’Europe de l’Est ; 

formations interculturelles est-ouest pour dirigeants 

1993-1995 
 

Service national en entreprise à Prague (Rép. tchèque), en comptabilité et gestion 

 

FORMATION 

1998 Doctorat en gestion (félicitations du jury), thèse sur le management Est-Ouest, IAE Tours 

1988-1993 DESS Finance (Lille), Maîtrise de Banque et DEUG d’Economie (Nantes) 

Formation 
continue 

Maîtrise sociologie (1995, mention TB), Diplôme comptable DECF (1994), Licence Droit (1993) 

 

DIVERS 

Informatique  Internet (Dreamweaver), programmation, PAO 

Langues  Anglais et espagnol courants, tchèque moyen ; bases dans d’autres langues slaves, latines et 

sémitiques  

Autres Pratique du tennis (licencié en Espagne, niveau 2e série), du tennis de table (ancien vice-

champion de France universitaire par équipe) et de la course à pied (marathons & trails) 
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