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CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE
« Le monde agricole et celui de l’artisanat alimentaire ont pour avantage  de permettre 
des rencontres avec des femmes et des hommes animés par la passion. La mission de Terroir 
Gagnant est, après avoir su les écouter, de dérouler le fil de leur histoire et d’en révéler le sens 
profond.
La plus grande réussite, c’est quand, au-delà de la communication, l’histoire ainsi reformulée 
révèle l’entreprise à elle-même et la pousse à aller plus loin dans l’affirmation de sa vocation. »

MON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
J’ai créé Terroir Gagnant en 1996 avec une ambition claire : accompagner les petits acteurs 
du monde agricole et agro-alimentaire vers la réussite.

Si les 7 ans passés avant cela en agence conseil en communication, chez Publicis Soleil, 
m’ont apporté compétences et créativité, elles m’ont aussi montré qu’il est difficile pour les 
entreprises qui n’ont pas de gros budgets d’avoir accès aux bonnes solutions. C’est pour cette 
raison que je n’ai pas voulu créer une agence et que, selon le besoin spécifique du client, je 
fonctionne en réseau avec les graphistes ou professionnels adaptés.

Depuis 2002, je suis également agréé comme organisme de formation. Cette activité me 
permet d’aller encore plus loin dans la relation avec le client, de l’impliquer et d’optimiser 
l’appropriation par ses équipes des stratégies et outils co-conçus.
       
FORMATION :
1985 : École Supérieure de Commerce de Toulouse
 
INTÉRÊTS :
Ma passion pour le monde de la production agricole et la gastronomie m’a conduit en 2003 
à adhérer au mouvement Slow Food dont la vocation est de promouvoir la mise en oeuvre 
d’un nouveau modèle agricole et alimentaire favorisant la petite production locale, la qualité 
gustative et environnementale, la cuisine de produits frais et le plaisir. En 2005, avec des 
amis militants du goût, nous avons créé l’association locale Slow Food Bigorre. J’ai ensuite 
été élu au conseil d’administration de la représentation nationale Slow Food France dont j’ai 
été trésorier de 2006 à 2010.


