Présente toi en quelques mots (ex: que fais-tu dans la vie ? qu’est ce qui t’a donné l’envie de le faire
? as-tu des projets en particulier dont tu aurais envie de nous parler ?)
Je viens de valider mon Master 2 en Mécanique numérique (équivalent diplôme d’école d’ingénieur mais parcours
universitaire) en alternance chez Scania Angers en tant qu’ingénieur des ventes. J’ai fait des études scientifiques pour
acquérir des bases techniques solides pour ensuite pouvoir évoluer dans le milieu industrielle (l’automobile de préférence) mais plutôt orienté business (commercial, marketing, etc...). Je compte par la suite faire un MBA (Master of
Business Administration) pour diversifier mes compétences. Voila ! :D

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

Pour donner de mon temps, faire des rencontres, construire un réseau d’amis, de professionnels et surtout passer du
bon temps dans la joie et la bonne humeur ! :D

Avec le recul, quel est ton ressenti sur cette implication ? (ex: as-tu pu développer de nouvelles
compétences, regrettes-tu de n’avoir pas misé sur une action plutôt qu’une autre, as-tu as gagné
en professionnalisme, as-tu le sentiment d’avoir créé un lien fort avec les membres, etc.)
J’ai occupé plusieurs poste au sein du Club de Nantes, protocole, trésorier et président. Etre président d’un club est une
expérience super intéressante et très enrichissante. Personnellement, j’ai bien amélioré ma prise de parole en publique
et c’est un vrai plus au quotidien. Le club Rotaract c’est avant tout une bande de potes, dont certains sont devenu de
vrais amis!! Les actions que j’ai mené étaient toutes intéressantes, certaines pus rentables que d’autres, mais même avec
un mauvais bilan financier à la sortie d’une action, on passe toujours de super moment lors de celles-ci et c’est le principal ;)

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?
Je la connais mais je ne l’ai pas vraiment expérimentée lors d’événements internationaux. Cependant, lors de mes
voyages à l’étranger, j’essaie toujours de rencontrer des rotaractiens locaux!

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
AMIS, ACTIONS, FUN

Racontes-nous un fun-fact sur toi
bourré je parle anglais avec l’accent Indien, Amazing !

Un club Rotaract (différent du tien)

Agen <3

Un district (différent du tien)

1690 <3

Une couleur

Blouge

Une fleur

Lys

Un animal

Aigle

Une action Rotaract

Vins & Fromages, La vie <3

Une CN (destination favorite)

Bordeaux

Un pays

Angleterre

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Gala de Nantes
Un bijou

Une montre Omega <3

Une marque

De Fursac

Une boisson

Mojito

Un aliment

Pizza

Une personnalité

Simon Baker

Un jour de la semaine

Samedi

Une profession

CEO McLaren (on peut rêver un peu :D)

Un numéro

10

Un moment de la journée

18

Un péché capital

Avarice

Un livre

Animal Farm

Une citation

«Si on n’échoue pas par moments, c’est qu’on ne s’est pas défié» F. Porsche

