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 « Je n’aime pas la routine, et la synthèse de toutes ces expériences 

était assez naturellement, pour moi, de me mettre à mon compte. » 

Christophe, tu es diplômé ISAT depuis 2000 et tu es actuellement entrepreneur (entreprise AMACODEV). Parle-nous rapidement de ton 
parcours depuis l'obtention de ton diplôme ISAT en 2000. 
Après le diplôme je voulais travailler dans la production pour me former au management. J’ai commencé comme responsable d’une ligne de fabrication de 

produits électroménagers où j’encadrais 30 personnes. Au bout d’un an, j’ai travaillé comme responsable méthodes-industrialisation au sein d’un autre service 

de cette entreprise. Puis j’ai rejoint fin 2002 une CCI pour créer un groupement d’entreprises sous-traitantes. Au bout de 4 ans j’ai eu envie de changement. 

De 2006 à 2009 j’ai alors travaillé dans des PME dans des domaines assez variés : gestion d’une agence de contrôles non destructifs, puis responsable du 

développement commercial dans une agence de communication.  

Mon objectif était d’explorer de nouveaux horizons et de développer des compétences en gestion d’entreprises. De 2009 à 2015 j’ai travaillé au sein d’une 

agence de développement où j’accompagnais des entreprises industrielles dans leur stratégie et dans le financement de leurs projets (investissements, BFR, 

innovation…). Enfin de 2015 à début 2017 j’ai rejoint un groupe industriel de chimie où j’ai effectué pendant un an une mission de directeur d’usines (2 sites 

SEVESO 2, 120 personnes) tout en travaillant sur la levée de fonds pour ce groupe (2,7M€ mobilisés en 6 mois). 

Tu avais déjà travaillé pour ta propre entreprise de 2002 à 2006. 15 ans plus tard, qu’y a-t-il de différent dans le fait de créer son entreprise ? 
De 2002 à 2006 j’étais certes le fondateur et l’animateur de ce groupement mais je n’en étais pas actionnaire. Aujourd’hui il s’agit de ma propre entreprise. 

Ce qui est très différent. Et en 15 ans j’ai gagné en expérience et en maturité et je suis à même de mener des missions que je n’aurais pu réaliser à l’époque. 

Après plusieurs postes de management dans l’industrie, tu as changé de direction en travaillant dans le domaine du conseil aux entreprises. 
Quelle est la spécificité de ce domaine ? 
Mon entreprise a 2 activités bien distinctes. Le conseil aux entreprises www.arch-conseils.com ou j’interviens pour des PME et ETI industrielles sur la champ 

de la stratégie (élaboration et mise en œuvre) et sur la mobilisation de financements publics et privés pour des projets d’investissement, pour de la croissance 

externe, pour des projets innovants ou encore pour renforcer les fonds propres. 

En parallèle, ma société intervient également comme commercial (www.amacodev.com) pour des sous-traitants industriels et des fabricants de biens 

d’équipements. Je les accompagne sur la définition de la cible commerciale, la qualification de prospects et la prospection à proprement parler. 

Depuis 2000 ton parcours est très varié au niveau du secteur, de la localisation, même du type de poste occupé. Quel moment (poste, 
changement de poste) a été le plus marquant de ta carrière ? 
Je ne m’explique pas encore tout à fait mes choix de carrières, mais ils ont été motivés tout autant par défi que par curiosité et envie de changement. J’ai 

horreur de la routine, et la synthèse de toutes ces expériences était assez naturellement, pour moi, de me mettre à mon compte. 

 
Mais c’est ma précédente mission de direction d’usines qui a été déterminante dans ma décision. Ce poste m’a conforté dans mes aptitudes mais j’ai surtout 

pris conscience que même à ce niveau de responsabilités élevées on ne maitrise pas grand-chose sur la destinée d’une entreprise si l’on n’est pas décideur. 

Certains actionnaires impliquent leurs managers dans les décisions stratégiques, mais c’est assez rare. Cette expérience m’a définitivement donné l’envie 

d’entreprendre et surtout d’être autonome dans mes décisions.  

Que conseillerais tu à une isatienne/un isatien qui voudrait faire comme toi ?  
On ne se lance pas dans cette aventure sur un coup de tête. Quel que soit le projet de création ou de reprise d’entreprise il 

faut avoir un produit / service et un marché c’est-à-dire au moins un premier client potentiel identifié pour se lancer. Cela 

peut paraître élémentaire, mais il est important de le rappeler pour éviter les déconvenues. Il faut aussi un minimum de 

compétences en gestion et en management. Pour les aspects technico-commerciaux là aussi, pas la peine d’être un crack. 

On est d’ailleurs rarement très bon commercial ET très bon technicien. Pour ce qui vous manque, il faut s’avoir s’entourer 

des bons conseils ou des bons collaborateurs. Idem pour le juridique et le social, intéressez-vous un minimum à ces 

questions, mais faites-vous aider. Ce sont des sujets importants mais qui prennent trop de temps pour les traiter soi-même.  

Si vous avez consacré toute votre carrière sur des postes à dominante technique et que vous vous sentez trop loin du reste, vous pouvez aussi tenter une 

reprise d’étude comme par exemple un Master en management ou en administration d’entreprises. 

En revanche s’il faut bien se préparer, il ne faut pas tergiverser indéfiniment avant de se lancer. Sinon ce serait le signe que vous n’êtes pas prêt. On ne peut 

jamais tout maîtriser. Et sachez vous remettre en question et surtout croyez en vous ! 

Après cette création d’entreprise, quel sera ton prochain défi ? 
Je suis passionné par l’entreprise et l’industrie en particulier. La prochaine étape pour moi serait de diversifier mes activités en prenant des participations 

minoritaires dans plusieurs entreprises industrielles pour apporter ma contribution à leur développement. Et si de belles opportunités de reprise se 

présentent, je les regarderai attentivement. 

« On est rarement très bon 

commercial ET très bon 

technicien, (…) il faut 

s’avoir s’entourer des bons 

conseils ou des bons 

collaborateurs. » 

http://www.arch-conseils.com/
http://www.amacodev.com/

