
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2021 : Consultant en immobilier professionnel
chez AdressePro - pôle commerce de Human
immobilier - à Arcachon.  
2019 : Création de Kalamine Records / label de
musique électro-expérimentale.
2016 / 2018 : Conseiller de vente décoration-
peinture Leroy Merlin Biganos.
2007 / 2014 : Adjoint de direction au Promocash
de La Teste de Buch (SARL Lermurier).
Management d'une équipe de 12 personnes
gestion du pôle produits frais.
2002 / 2007 : Manager produits frais au
Promocash de La Teste de buch (Caefour).
Management de 2 équipiers commerciaux.
1999 / 2002 : Manager Pôle fruits et légumes au
Promocash de Toulouse (Carrefour).
1994 / 1999 : Chef de rayon produits frais au
Promocash de Toulouse (Promodès).
1992 : Vendeur - société ERBEL (disques, vhs).

FORMATION

2019 / 2020 : Formation développeur web et web
mobile chez Digital Campus Bordeaux.
2019 : Formation de Web designer à l'AFPA de
Bègles, graphisme et création de sites internet
sous CMS.
2016 : Formation au permis d'exploitation
dispensée par UMIH33 Formation HACCP :
Analyse des Risques et Maîtrise des Points
Critiques.
2015 : Formation de crêpier au GRETA de
Vannes (lycée hôtelier Jean Guéhenno).
1994 : Formation chef de rayon à l'AIFCC
d'Avignon.
1993  : Formation vendeur délégué commercial à
l'AFPA de Pessac.
1990  : DEUG chimie université des Sciences
Bordeaux 1, (chimie et science de la vie ).
1989 : Bac S Lycée François Mauriac à Bordeaux.

CENTRES D'INTERETS
Depuis 2019 : création de Kalamine
Records, label de musique électro-
expérimentale.
kalaminerecords.com
facebook.com/KalamineRecords

Depuis 2013 : Musicien au sein du
projet ZUMAIA.
facebook.com/Zumaiasound
zumaia.bandcamp.com

Depuis 2013 : Ambassadeur bénévole
auprès de l'association Enfants du
Mekong / programme de parrainage
d'enfants en difficulté sociale en Asie
du sud-est.
https://www.enfantsdumekong.com/a
mbassadeurs/franck/

1991 / 1992 : Animateur Radio (radio
sauvagine et fréquence 4), 2 émissions
de musiques indépendantes.

1990 / 1994 : Rédacteur magazine
Dyadique, chroniques de musiques
électroniques et rédaction d'un
supplément littéraire en
collaboration avec les éditions 10/18. 
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