
Candidature au poste d’administrateur de Mobilis, collège libraires 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je fais partie de l’aventure Mobilis depuis ses débuts en tant qu’administrateur sur ce même collège 

et je souhaite faire encore un bout de chemin avec vous. 

Que fais-je, qui suis-je ? 

Je dirige, depuis 11 ans, le réseau de magasins de notre Scop « SavoirsPlus » composé de la librairie 

généraliste « CONTACT » à Angers, et de 4 librairies / papeteries « La Sadel », spécialisées dans la 

vente de manuels et de fournitures scolaires, situées à Vannes, Nantes et Rennes. 

Ma formation est empirique, je n’ai aucun diplôme. J’ai tout appris et évolué sur le terrain, comme 

on dit, et je me suis débarrassé depuis une vingtaine d’années du complexe de l’autodidacte que j’ai 

dû combattre au début de ma carrière.  

Les mots et les concepts que j’affectionne dans mon métier : Le management, l’humain, la 

bienveillance, le défi, la réussite collective, la satisfaction, la projection, la trajectoire … 

Mes centres d’intérêt : La société, la politique, la géopolitique, l’entreprise. L’observation, la 

compréhension, l’éducation, la culture. L’humanisme, la philosophie, la psychologie… 

Mes attirances : la méditerranée et l’orient, à cause de (ou grâce à) mes origines… 

Mes lectures : essentiellement des essais 

Bon, assez parlé de moi ! 

Et Mobilis ? 

Nous avons grâce à MOBILIS l’opportunité, pour tous les acteurs de la filière du livre, de se connaitre, 

de se questionner, d’échanger, d’apprendre, de collaborer, de s’apprécier, de s’additionner, et de 

construire un avenir ensemble ! 

Démocratie oblige, l’équipe sera fortement renouvelée cette année, et donc dynamisée. Mais on a 

toujours besoin des « anciens », des vétérans, et surtout de leur rétroviseur ! 

Nous aurons tout à gagner en renforçant notre proximité, en accentuant notre communication et 

notre bienveillance, pour tordre le cou de ce nouveau concept de « distanciation sociale » ! 

Pour ma part, j’aime écouter l’ami Charles (Darwin) :  

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles 

qui s'adaptent le mieux aux changements. ». Il est rassurant, non ? 

Et aussi le positivisme d’Albert (Einstein) : « Au centre de la difficulté se trouve l’opportunité ». (On 

peut remplacer le mot « difficulté » par le mot « crise ») 

Au plaisir de vous voir, en vrai, de prêt, mais pas trop… 
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