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Né à Annecy et ayant eu la chance d’avoir un père pêcheur qui de plus possédait une
barque, j’ai passé une bonne partie de mes loisirs d’enfance sur le lac à pêcher
Perches/ ombles chevaliers /Corégones/ Brochet …. Mais dès que j’ai eu mon permis
de conduire et étant chef de courses au Club Alpin je me suis tout naturellement
dirigé vers la pêche en Lacs de Montagne qui est d’une autre dimension. Marié 3
enfants et occupant le poste d’acheteur à la CIT ALCATEL à ANNECY, à 40 ans prise
de décision importante avec pour projet de me lancer dans la pisciculture. Pour
mener à bien ce projet j’ai profité du Fongecif pour faire une formation d’un an aux
techniques et à la gestion de l’entreprise Piscicole à POISY (Près d’Annecy). Au terme
de cette formation déménagement en 1986 avec la petite famille à Névache (Vallée
de la Clarée) pour réaliser mon projet d’Elevage d’Ombles Chevaliers. Homme au
foyer et mon épouse assurant un revenu avec le poste de greffière à Briançon, après
4 ans de formalités administratives et l’acquisition de 12.000 M2 (50 parcelles avec
3 sources), ce projet a été bloqué par la banque qui ne l’a pas suivi. En 1990 ayant
eu l’idée de la CLE à GAZ, j’ai investi dans sa fabrication en pensant que cette petite
invention me permettrait de réunir les fonds manquants. La commercialisation de
cette dernière s’étant bien passée et ayant eu en 1990 l’idée d’un COLLECTEUR
D’EAU de PLUIE , j’ai décidé dans la foulée de lancer cette nouvelle invention.
Manque de chance je suis tombé sur un mauvais partenaire et avec toutes les
difficultés relatées sur mon site www.inventerpasrever.com . Aujourd’hui grâce à une
nouvelle invention un FILTRE à EAU, j’ai pu céder la totalité de mon fonds de
commerce COLLECTEUR D’EAU à un fabricant Français et si compte tenu de mon âge
70 ans j’ai mis forcément mon projet de pisciculture en sommeil, j’ai plusieurs
inventions dans la Pêche qui me tiennent à cœur comme un
FLOTTEUR

dynamique nouvelle génération.

