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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 37 ans, je suis marié et j’ai une petite fille de 5 ans. J’habite à Braives depuis 7 ans. Je suis
infographiste indépendant.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ?
J’ai toujours été baigné dans le milieu de l’infographie. J’ai d’ailleurs arrêté mes études pour aller
travailler à Bruxelles dans la société de mes parents spécialisée dans la photogravure. Quand ma fille
est née, je me suis occupée d’elle pendant 2 ans. Lorsqu’elle a commencé à l’école, je me interrogé sur
mon avenir professionnel. J’ai décidé de suivre une formation en gestion et, en 2011, je me suis lancé
dans mon activité qui consiste en l’impression grand format de photos, publicités… sur divers supports.
Je crée également des logos, des cartes de visite… A l’avenir, je souhaiterais me spécialiser uniquement
dans l’impression de photos sur papier, toile, aluminium, forex… Je collabore d’ailleurs avec des
photographes.
Avez-vous des projets professionnels ?
J’aimerais trouver un local pour exercer mon activité professionnelle. Je souhaiterais également
pouvoir offrir un service complet photo, impression et encadrement notamment pour la création
d’expositions. Et pourquoi pas créer une agence de communication….
Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une
activité indépendante?
Il faut bien calculer, faire un business plan pour savoir où on va. Je conseille de passer par une couveuse
d’entreprise.
Passions
Loisirs
Plat préféré
Boisson préférée
Film préféré
Musique préférée
Meilleur souvenir de vacances
Endroit préféré à Braives

Ma fille, Loula
La musique, le sport, Internet
Le canard à l’orange
Un cocktail à base de rhum
Pulp Fiction
Hardcor, métal
Une excursion en bateau avec des amis à Ibiza.
Le Ravel pour se promener à vélo avec ma fille
et la plaine de jeux à la gare de Braives.

