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Arbitre et consultant maritime, consultant en marketing et stratégie digitale

Formation
- D.E.S.S. ‘‘Transport & Distribution’’ – PARIS I - SORBONNE (1988)
3e cycle Sciences économiques, droit & économie maritimes & aériens. Mémoire : le marché bananier européen
- Capitaine de 1ère classe de la Navigation maritime (C1NM) : diplôme d’étude supérieure de la Marine
marchande – ENMM Le Havre – 1984

Expérience professionnelle
- Officier de marine marchande de 1978 à 1986 (pont et machine) sur cargos, porte-conteneurs, navire citerne,
frégates météorologiques
- responsabilités opérationnelles & commerciales dans diverses compagnies maritimes de 1986 à 1991, de 2006 à 2007
- directeur des affrètements pour l'ensemble des lignes Delmas de 1996 à 2006
- directeur du développement des transports multimodaux en Afrique de l'Est de 2007 à 2012
- créateur et responsable d'une agence de marketing digital, membre d'un réseau international, depuis 2013

Autres activités / Informations complémentaires
- BIMCO – membre du Comité documentaire (1996-2009) – membre du comité de révision de la charte-partie
‘‘Boxtime’’ (2001-2004)
- Consultant chez MLTC (Barry Rogliano Salles) : étude pour le compte de l’Agence française de développement
(Titre : étude de marché sur les terminaux portuaires à conteneurs en Afrique de l’Ouest 2012 à 2013)
- Sauveteur bénévole embarqué de la S.N.S.M. depuis 1997 (vedette de sauvetage du Havre)
-Officier de marine de réserve

Publications
- Jeune Marine : revue de presse bimestrielle des actualités maritimes, le naufrage du Sunik, le naufrage du
Wilhelm Gustloff
- La Gazette de la Chambre : le Shipplanner

Domaine de compétences
- Affrètements coque nue, affrètements au voyage, affrètements à temps
- Transports maritimes, commission de transport, opérations et manutention portuaires
- Marketing sur Internet

