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 De nationalité française et britannique, je suis né à Paris et ai suivi une scolarité à l’Ecole Active 

Bilingue. Puis j’ai trouvé ma voie pendant mon BTS de communication et action publicitaire, 

m’orientant dès lors vers la socio-psychologie et la faculté René Descartes Paris V La Sorbonne. 

 J’ai démarré dans les études en 1990, ce qui me fait à présent plus de 20 ans d’expérience. J’ai 

travaillé dans trois cabinets d’études, pendant 8 années, en France et à Londres, avant de me 

mettre à mon compte dans le cadre de la SARL Wilson Qualitative Research Consultants en 1997: 

1. TEST (Techniques de Sondages et Tests), Versailles, France (1990 à 1994) 

2. Goldfarb Corporation UK Ltd, Londres, UK from (1994 à 1996) 

3. MBL (Market Behaviour Ltd), Londres, UK (1996 à 1997) 

 J’ai animé et réalise un nombre considérable de réunions et d’entretiens, en français et en anglais, 

sous différentes formes et méthodologies (minis-groupes, triades, ethnographie et observation, 

laddering, etc.). Reconnu comme étant un excellent animateur, capable de s’adapter à ses 

interlocuteurs et d’instaurer un climat complice de façon à dépasser les barrières, poses et 

apparences derrière lesquelles chacun tend à se masquer – tout en étant à même de questionner les 

déclarations afin de vraiment comprendre le pourquoi des comportements et perceptions - je 

possède également une très bonne capacité d’interprétation et d’analyse afin d’offrir des réponses, 

sous forme de rapports – synthétiques ou très détaillés – en anglais ou en français. 

 Mon expérience aujourd’hui est grande et variée, et couvre ainsi la plupart des domaines et 

secteurs, en « grande consommation » comme en B2B : 

 L’informatique et les technologies (NTI), depuis les imprimantes et les PC dans les grandes 

années avant 2000, puis la révolution télécom et internet depuis. 

 L’automobile qui a toujours été présente dans ma carrière depuis mes années formatrices chez 

le spécialiste français TEST. J’ai ainsi pu participer à des études pour quasiment tous les 

principaux constructeurs, de Smart à Rolls-Royce, et voir ainsi naitre de nombreux modèles. 

 Les media & les industries du loisir, dont des émissions de télévision, en partenariat avec le 

spécialiste américain lors de sa tentative de conquête de l’Europe, et les jeux vidéo qui sont 

devenus l’industrie énorme, et toujours changeante, que l’on connait aujourd’hui. 

 Les produits de consommation, depuis la lessive au téléviseur, et tout ce qu’on peut trouver 

dans un hypermarché. Mais également des produits plus émotionnels et investis comme les 

produits de soin et de beauté, les vêtements et les jouets. C’est là un des plaisirs du métier que 

de passer d’un univers à un autre, et voir l’homo-consumerus sous ses différentes coutures... 

 L’alimentaire, du lobby du riz américain à une nouvelle bière, de produits bio à des études 

pour de nouveaux produits à vocation planétaire issus des plus grands noms de l’agro-

alimentaire, mais aussi pour ceux qui réalisent les saveurs de ces aliments. 

 Le médical, que ce soit auprès des patients ou des intervenants, sur des sujets très sensibles ou 

de la communication et du packaging. 

 L’industrie du voyage et du tourisme, pour des grands groupes privés, des transporteurs 

aériens, ou des offices de tourisme nationaux. 

 Les études auprès d’enfants, un public fascinant et rafraichissant, parfois déroutant. 

 Les études auprès de professionnels, de différents secteurs, découvrant ainsi des mondes et 

leurs codes, valeurs et jargons, du fermier au haut-dirigeant en passant par l’artisan-plombier. 

Et ce dans les domaines de l’informatique, du transport express, des RH, de l’éducation, des 

flottes automobiles, des services généraux, etc. 

 

Enfin, je travaille aussi bien dans le domaine des études prospectives, du développement de nouveaux 

concepts et produits, du branding et de la pub, du design et du packaging, de la satisfaction et de 

l’ergonomie (sites informatiques), etc. 


