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MADINMAG : Bonjour Max Olivier Monthieux, présentez-

une structure interne très plate au niveau de l’encadrement,

vous en quelques mots aux lecteurs.

composé du gérant, du directeur commercial et du respon-

Max Olivier : Après avoir terminé des études de gestion et

sable achats et logistique, mon poste actuel depuis 12 ans.

commerce à Montpellier, j’ai débuté ma carrière en tant que

Cette société développe trois activités : grossiste, agence de

chef de rayon adjoint dans le magasin Carrefour de Saint-Clé-

marque, logistique. L’objectif était, pour moi, de développer

ment-de-Rivière (dans l’Hérault). Quelques années plus tard,

une expérience forte et précise dans ces trois domaines.

je suis revenu en Martinique, en intégrant l’hypermarché de
Place d’Armes qui appartenait alors au Groupe Lancry. As-

Le

sez rapidement, je suis passé au siège du groupe en temps

l’ESSEC Exécutive Education, que vous avez obtenu avec

que Responsable adjoint achats et approvisionnements sur

la mention Bien. Qu’avez-vous ressenti ?

les produits secs et liquides. J’y suis resté trois ans, avant de

L’obtention de ce diplôme a été, pour moi, le couronnement

prendre la décision d’intégrer une société qui intervenait sur les

d’une belle aventure, que j’ai partagée avec de grands pro-

trois départements, les Établissements Georges de Négri, avec

fessionnels venant d’horizons divers pendant 18 mois, lors de

20 Juin dernier, vous receviez votre diplôme de

NEWS
travaux mémorables en groupes qui, je

menant à bien sa mission en entreprise.

crois, nous ont beaucoup fait “grandir”

Cela m’a amené à affiner mon organisa-

et nous ont maintenu dans une très

tion pour gagner en efficacité.

bonne cohésion. Cela a été aussi le
point d’orgue d’une très belle rencontre

Peut–on vraiment mettre en pratique

avec un corps professoral de grande

les outils ESSEC et comment ?

qualité, qui a su, lors des modules,

Oui, le fait que nous ayons été mis en

nous faire profiter pleinement de ses

situation pour l’ensemble de ces out-

connaissances et de ses expériences.

ils nous donne une approche très con-

Cela a été également une fierté d’avoir pu mettre en place une

crète et nous permet de les mettre en place, pour faire face à

organisation personnelle, professionnelle et familiale suffisam-

beaucoup de situations. Bien entendu, l’utilisation de chacun

ment efficace pour mener à bien cette formation intensive.

des nombreux outils qui nous ont été enseignés lors de cette
formation dépendra de la fonction occupée et de la problé-

Pourquoi, initialement, aviez-vous choisi de suivre le cycle

matique à résoudre. Maintenant, c’est dans la pratique du

en Management de l’ESSEC ?

management que nous en retirerons une expertise de plus en

Au bout de 10 ans au poste de responsable achats et logis-

plus concrète.

tique au sein de ma société, il me paraissait important de me
confronter à d’autres expériences, tout en approfondissant et

Recommanderiez-vous ce cursus ? Quels conseils don-

en élargissant mes champs de compétence. L’objectif était

neriez-vous aux éventuels indécis ?

d’aborder concrètement le rôle d’un manager sur l’ensemble

Ce cursus aura été, pour moi, riche, intensif et exaltant. Il aura

de ses métiers dans l’entreprise. Ces métiers que sont la com-

eu la force des expériences de notre groupe de stagiaires et la

munication, l’animation d’équipe, la gestion de projet, la négo-

richesse de l’enseignement du groupe ESSEC, associés aux

ciation, la comptabilité et la finance, les ressources humaines,

valeurs de la philosophie humaniste. Je le conseille à tous ceux

les méthodes de conduite du changement. Après une recher-

qui ont envie de progresser techniquement et humainement.

che précise, j’ai décidé de suivre le cycle management opérationnel de l’ESSEC, pour la qualité d’enseignement reconnu au
niveau national et européen.
Quel bilan tirez-vous de cette expérience qui a duré 18
mois?
Un bilan professionnel positif, car la présentation de l’audit interne de l’entreprise, dans le cadre de mon projet d’entreprise,
aura permis de proposer un autre regard sur les problématiques que nous vivons dans la société, ainsi qu’un plan

OUVERTURE

d’action réaliste, en phase avec la conjoncture économique

OCTOBRE 2013 : 7E PROMOTION

actuelle. J’ajoute qu’en plus de nous amener un ensemble

DU CYCLE EN MANAGEMENT

d’outils à utiliser en fonction des circonstances, cette formation nous aura apporté des valeurs humanistes fortes en nous
montrant qu’en mettant l’Homme au centre de nos préoccupations, nous favorisons les chances de succès dans nos
entreprises.

ET JUIN 2014 : 3E PROMOTION
DU CYCLE EN GESTION FINANCES
SÉLECTIONS SUR RDV :
NOUS CONTACTER

Un bilan personnel positif également, car, au cours de ces 18
mois de formation, il a fallu absorber une bibliographie impor-

TEL : 0696954873 / 0696905000

tante, respecter les échéances des travaux à remettre, qu’ils

MAILS : calmels@essec.fr

soient personnels ou en groupe, travailler la communication

vourchmc2@orange.fr

avec les co-stagiaires, organiser et rédiger le mémoire sur le

www.mc2martinique.com

projet d’entreprise, tout en respectant la vie de famille et en

