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Formation technique (Bac E) et Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (ESCAEN), 8 ans à la Direction d’une
PME prestataire de service à caractère industriel, 13 ans Agent Exclusif Vie Axa, 12 mois d’administration successorale, 5 ans Courtier en
assurances collectives et missions d’économies de charges réglementaires pour les plus grands groupes industriels français.
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Recherche d’investisseurs pour le lancement en cours de la Holding SCA ALAIN RONCAGLIA
(MEALSTORIA) et de deux nouvelles filiales, MEALDEV (Recherche et Développement) et MEALCOM
(Communication & publicité).
Création de la SARL MEALIMMO, première filiale de la holding pour le conseil EN D2FISCALISATION
« Loi Scellier ».
Business plan pour la création d’une série de trois chaînes de restauration innovante, entre la
restauration rapide et la restauration commerciale, dépôt d’un brevet, conception mécanique,
dessins, recherche de financements, élaboration du cahier des charges pour les systèmes
informatiques appliqués au paiement, à la gestion, la diététique...Collaboration avec l’école
d’Ingégieurs MATMECA pour la conception d’une maquette numérique d’un prototype de
l’« aquacomptoir » et modélisation mathématique de la consommation.
Etude pour la création et le développement d’une coopérative d’assurances des personnes, avec un
potentiel de 30.000 clients, (projet abandonné).
Création de Botta Béné, Sarl de Courtage en assurances collectives des personnes et d’Optimisation
des charges règlementaires avec pour cible les entreprises de plus de 500 salariés. Missions
effectuées pour Carrefours Hypers France SAS, Longchamp SA, Porcher Industries, TeamLog,
Compagnie aérienne Corse Méditerranée, Corsica Ferries…(sous-traitances partielle) Développement
d’un mandat de courtage exclusif conditionnel. Plusieurs millions d’Euros récupérés et économisés.
Redémarrage sur LYON d’un portefeuille AXA Assurances, 250 clients, 400 contrats, (hors entreprises).
Administration de 2 PME avec notamment la mise en place de réseaux informatiques sous Novel pour
gérer les ventes et les payes. Mise aux normes d’hygiène et sécurité d’un village de vacances (35
salariés en saison, C.A. >9 MF, 50 ha, 2800 clients/jour en période de pointe, 3 restaurants, 10km de
plage de sables fins...) pour faire face à un arrêté préfectoral de fermeture administrative avec
notamment la mise en chantier de blocs sanitaires, la construction d’une station d’épuration des eaux
usées, l’installation d’un groupe électrogène de 500KVA, le câblages souterrains, (électricité, téléphonie
et informatique), l’organisation rationnelle de la collecte des ordures ménagères...
Je connaissais parfaitement la deuxième entreprise pour l’avoir dirigée et pratiquée entre 1978 et 1986.
Création d'un portefeuille d'Agent Général d'Assurances sur la Vie, avec un mandat exclusif.
Audit mandaté par l’Anvar dans une entreprise fabriquant des matériaux de construction.
Développement commercial de la Blanchisserie Voltaire en création à Ferney Voltaire (Ain) et
négociation pour la vente au Groupe Elis.
Directeur Général Blanchisserie Industrielle - C.A. 6 MF - 80 salariés sur 2 équipes.
Négociation avec l’AFME, l’Anvar, le Cnrs et la Caisse de Développement régional, pilotage et
orchestration du déménagement de l’entreprise en zone industrielle et promotion immobilière.
Directeur Technique d’une Blanchisserie Industrielle.
Rationalisation de la production et mise en œuvre les règles d’hygiène et sécurité. Organisation de la
maintenance générale, achat d’outillages, pratique de la soudure, tuyauterie, robinetterie, vapeur, eau
chaude, eau froide, eaux usées, air comprimé, vacuum, électricité, réglage des machines, couture des
feutres de calandres, programmation du lavage. Utilisation de différents combustibles (fuel N°2, huiles
usagées, brûleur Safmat) en chaufferie Babcook, pression vapeur d’eau à 16 bars.

CENTRE D’INTERETS DIVERS
Anglais : lu, parlé et écrit
Allemand : lu, parlé et écrit
Espagnol : scolaire
Italien, russe : Notions

Pilote privé d'avion breveté depuis 1972. Qualification : Avion bimoteurs
(Piper Seneca et Cessna 310); 450 heures de vol dont 200 en qualité de
commandant de bord en France et à l’étranger; Qualifié vol aux
instruments (I.F.R.) en 1986.
Participation au tour de Corse automobile en 1985.
Certificat d’aptitude à la formation professionnelle parachutiste en 1969.
Autres activités : peintures sur toiles, cuisine, bricolage…

