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Marc Di Felice  
— 

Responsable concertation 

Eclectic Experience  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2021 -  

Responsable concertation – Eclectic Experience 

Animation des démarches numériques des débats organisés par la Commission 

nationale du débat public : relation avec les commissions particulières du débat 

public, gestion de projet, encadrement des chargés de concertation, 

responsabilité des livrables.  

Débat concernés:  EOS- Eoliennes flottanteS – Quelles énergies en 

Méditerrannée ; Plateforme photovoltaïque Horizeo ; Eoliennes en mer Nouvelle-

Aquitaine.  

 
• 2020 

Secrétaire général – Commission nationale du débat public 

Secrétaire général de la commission particulière du débat public « éoliennes 

flottantes au sud de la Bretagne » : communication, gestion de projets, 

organisation d’événements, coordination et participation à la rédaction du compte 

rendu de la commission.  

 
• 2019 

Consultant – MDF Conseil 

Accompagnement de projets stratégiques, PME et organismes publics. 

 
• 2014 - 2018 

Directeur général délégué - Sogeraub 

Direction de la holding et des sociétés : quatre entreprises de fabrication et pose 

de menuiseries aluminium et PVC, trois sociétés de peinture et de revêtements 

de sol, deux magasins, répartis sur 5 sites à Brest, Guilers, Lannion, Quimper. 

 

Création du poste, management des 250 salariés, gestion des 30 M€ de chiffre 

d’affaires, conduite du changement, amélioration de la rentabilité des sociétés. 

  
• 1999 - 2013 

Directeur général adjoint – Chambre de commerce et d’industrie de Région 
Bretagne 
Responsabilité des services support (finances, ressources humaines, système 
d’information, marchés publics, juridique, communication, qualité-hygiène 
sécurité…) ; animation de commissions d’élus et de réseaux non hiérarchiques, 
mise en œuvre de réformes et de fusions d’organismes, Présidence de Comités 
d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail, intérims de direction générale. 

 

Management de 80 salariés, répartition de la ressource fiscale des chambres de 

commerce et d’industrie de Bretagne (120 M€), fusion et collecte de la taxe 

d’apprentissage des CCI (40 M€), fusion des systèmes de paies (1200 salariés). 

 

• 1994 - 1998 

Responsable des relations institutionnelles – Chambre régionale de 
commerce et d’industrie de Bretagne 

Support des CCI, écoles et acteurs parapublics au montage de projets et à la 

recherche de financements européens et contrat de plan Etat-Région, « back up » 

des représentants économiques (CCI, Chambres des Métiers, Chambres 

d’Agriculture, Unions patronales, banques, professions libérales…) au Conseil 

économique et social régional, animation et rédaction de contributions des 

représentants économiques aux débats liés à l’aménagement du territoire  
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(« Grand débat » sur l’aménagement du territoire, SNADT, SRADT, SRDEI, ligne 

LGV…), montage d’un projet de soutien des sous-traitants de la défense à Lorient 

et Brest lors des restructurations de la Direction des Constructions Navales. 

 

Membre de la Commission régionale d’évaluation des politiques publiques de 

Bretagne (pilotage d’une étude sur les dispositifs de soutien au temps partagé), 

membre de l’animation interrégionale de la prospective de la DATAR (rédaction 

d’une étude sur « Les conditions du milieu innovant »), membres des Comités de 

programmation des fonds structurels européens objectif 2, 5b, LEADER (FEDER 

et FSE) et du contrat de plan Etat Région. 

 

• 1991 - 1993 

Secrétaire général – Conseil régional Poitou-Charentes 

Responsable de la communication rédactionnelle et du service courrier, pilotage 

et rédaction de rapports de session et de documents budgétaires (Orientations, 

budgets primitifs, rectificatifs et exécutés) ; rédaction de discours. 

 

• 1989 

Stagiaire – ministère des Affaires étrangères, service Amérique du Nord 

Rédaction de notes de synthèse pour le Président de la République et le Premier 

Ministre en déplacement au Canada. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

 
• 1987 - 1989 

Sciences-Po Paris, section service Public 

Diplômé de l’Institut d’études politiques 

Admissible à l’Ecole nationale d’administration 

 
• 1986 - 1987 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Maîtrise d’histoire, mention bien : « La Communauté économique européenne vue 
par les Etats-Unis »  

Magistère de relations internationales 

 
• 1984 - 1986 

Lycée Henri IV 

Khâgnes Lettres modernes spécialisation histoire-géographie 

Sous admissible à l’Ecole normale supérieure 

 
• 1982 - 1983 

Conval, Peterborough, New Hampshire, USA 

American graduation 

TOEFL, SAT’s 

 
• 1982 

Lycée Ampère Lyon 

Baccalauréat A7, dessin – histoire de l’art 
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Marc Di Felice 
— 

Responsable concertation 

Eclectic Expérience 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2019 

La reconnaissance au cœur de la motivation, LinkedIn 

 

Chief Happiness Officer : le bonheur ne se délègue pas, LinkedIn 

 

Culture d’entreprise : de la cristallisation à la fossilisation ? Linkedin 

 

La motivation, réservoir de productivité, LinkedIn 

 

Les 12 commandements de la conduite du changement, LinkedIn 

 

 
MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2014 – 2018 

 

Membre du Conseil d’administration 

Groupement d’employeur insertion qualification du BTP de Brest 

 

Membre du Conseil d’administration 

Club qualité du bâtiment du Finistère 

 

Membre du Conseil d’administration 

Club développement durable du Finistère 

 
• 2008 – 2013 

 

Membre du Conseil d’administration 

Chorale « L’Air de Rien », Rennes 

https://www.linkedin.com/pulse/la-reconnaissance-au-c%C5%93ur-de-motivation-marc-di-felice/
https://www.linkedin.com/pulse/cho-le-bonheur-ne-se-d%C3%A9l%C3%A8gue-pas-marc-di-felice/
https://www.linkedin.com/pulse/culture-dentreprise-de-la-cristallisation-%C3%A0-marc-di-felice/
https://www.linkedin.com/pulse/la-motivation-r%C3%A9servoir-de-productivit%C3%A9-marc-di-felice/
https://www.linkedin.com/pulse/les-12-commandements-de-la-conduite-du-changement-marc-di-felice/

