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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• 1995-2015 
Société de courtage en assurance industrielle  
Création et développement de la société Albane International pour PME  
 
Assurance dommage pour entreprises (usine, bureau, flotte de véhicules, 
construction-loi Spineta, perte d’exploitation), responsabilité civile et 
professionnelle, assurance de personne pour santé, prévoyance et retraite  
 
Conseil en assurance de risques (pollution, nuisances, crises, guerre, 
informatique) pour les dirigeants de PME dans l’accompagnement de leur 
entreprise à la suite des visites techniques  
 
Deux clients notables, ayant fait l’actualité en 2019 : Les Sauveteurs en mer et la 
La Fondation du Patrimoine (collecte des fonds pour la restauration de ND de 
Paris) 
 

• 1979 - 1991 
Commissariat de l’armée de terre (ancienne Intendance militaire) 
Vérification des comptes et surveillance administrative, formations militaires (dont 
Ecole Polytechnique) 
 
Fonction logistique : passage de marchés publics, création et développement 
d’une application informatique sur la gestion des approvisionnements 
 
Coopération militaire en Afrique : instructeur de capitaines maliens pour leur 
formation de commissaire de l’Armée de terre malienne et conseiller de 
commissaires de l’Armée de terre gabonaise  

 
• 1967 – 1977 

Unités opérationnelles dans les régiments  
Chef de section (40 hommes) 
 
Commandement d’un groupement d’instruction : militaires du rang, caporaux, 
sergents (200 hommes) 
 
Commandement d’un escadron mécanisé : 20 engins blindés, 20 véhicules à roue 
(120 hommes) 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1992 

ICG (Institut de Contrôle de Gestion d’Ile de France), Diagnostic et stratégie, 
Paris  
 

• 1986  
DEA (Diplôme d’Etudes Approfondie) en droit public, Paris II Sorbonne 
 

• 1981  
IAE (Institut d’Administration des Entreprises), option marketing, Lille  
 

• 1979 
MIAGE (Maitrise d’Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises), 
option audit, Paris IX Dauphine 
 
Technique Financière et Comptable de l’Entreprise, CNAM (Conservatoire 
National des Arts et Métiers), Paris  

• 1977 - 1979 

Ecole Supérieure de l’Intendance 

Administration Supérieure militaire, informatique de gestion des entreprises et 
expertise comptable  

 
• 1966  

St-Cyr, Science  

 

PUBLICATIONS 

Un article dans la revue Armées sur la gestion des économies en 1985  

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2008 - 2014 

Conseiller municipal de 2008 à 2014 à Perthes-en-Gâtinais 

Chargé de l’urbanisme 

 

 

 

 

 

 


