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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

J’ai 24 ans, j’ai fait des études de commercial et de conception de produits multimédias. Je suis cipletois 

depuis 22 ans. 

 

Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ? 

Officiellement depuis janvier 2014, mais je suis passionné par l’informatique depuis mes 15 ans. A 

l’époque, je chipotais déjà pour m’amuser. J’ai ensuite réalisé le site internet et le site e-commerce de 

mon papa. Depuis 2008, je travaille dans l’entreprise familiale (ndlr : Piscines et spas) en tant que 

commercial et administratif en journée, mes soirées sont dédiées à mes activités de créations de sites 

internet. Je travaille avec un ami, Mathieu Lancelle (Hannut). 

 

Avez-vous des projets professionnels ? 

J’aimerais pourvoir quitter le nid familial et me trouver un endroit à moi où vivre et exercer mon 

activité. Mon but est de développer mes activités complémentaires tout en gardant mon emploi au 

sein de l’entreprise familiale de piscines. J’aimerais vraiment pouvoir faire les deux en parallèle.  

 

Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une 

activité indépendante? 

Il faut utiliser son réseau, ne pas en faire à sa tête. Le meilleur conseil est d’écouter les conseils des 

gens du métier et d’en faire la synthèse, ne pas essayer de tout réinventer. 

 

Passions L’informatique 

Loisirs L’informatique, natation, badminton, boire un 

verre avec mes amis 

Plat préféré Les pâtes 

Boisson préférée Les bières artisanales 

Film préféré Le dîner de cons et les fils de De Funès 

Musique préférée Ultratop, variétés 

Meilleur souvenir de vacances Tour de Bourgogne en vélo avec des amis 

Endroit préféré à Braives Le Ravel pour rouler à vélo et la gare de Braives 

et sa piste de pétanque 

 


