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Sylvain Gully, quel est votre par-
cours personnel ? Où êtes-vous 
né ? Quelles formations avez-
vous suivies ?

Je suis né à Paris au sein d’une grande 
famille de 4 enfants d’un père alsacien 
et d’une mère picarde. À mes 8 ans, la 
famille s’est déplacée vers l’Alsace. Doué 
en mathématiques, physique et langues, 
j’ai fait mes classes préparatoires aux 
grandes écoles sur Strasbourg pour inté-
grer l’École Nationale Supérieure d’Arts 
et Métiers en 1993.
À peine sorti de l’école d’ingénieur, j’ai 
intégré la société Colas en Angleterre 
dans leur bureau d’études.
J’y ai rencontré une personne qui a dé-
fini des fondamentaux dans mon éthique 
professionnelle en termes d’engagement, 
de fiabilité. En 1999, après trois années 
passées en Angleterre, je suis rentré en 
Normandie pour intégrer la société amé-

ricaine Carrier en tant que chef de projet 
dans le domaine de la réfrigération/cli-
matisation.
En 2002, un poste de responsable du 
bureau d’études s’ouvrait dans une filiale 
allemande, près de Stuttgart. Par curio-
sité et par challenge, je me suis à nou-
veau expatrié en Europe, et cette fois-ci 
en Allemagne. En 2007, j’ai voulu inté-
grer une société du « Mittelstand » ou les 
champions cachés de l’Allemagne (en-
treprises allemandes indépendantes des 
grands groupes et/ou familiales) pour un 
poste de chef de produits.
Après une dizaine d’années d’activité, 
j’ai trouvé nécessaire de compléter ma 
formation initiale d’ingénieur par un Exe-
cutive MBA à l’ESSEC et l’Université de 
Mannheim. C’est en 2008, au cours de 
ce EMBA qu’a germé l’idée d’une usine 
de granulés de bois sur le territoire bour-
guignon.

Après plusieurs tentatives infructueuses 
pour lancer le projet, la société JRS a fait 
l’acquisition du projet en juin 2013 et 
m’a proposé de le développer.
Six ans après, nous avons créé 60 em-
plois non délocalisables avec une res-
source locale dans un esprit d’écologie et 
d’économie circulaire.
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La ligne
directrice de

mon parcours
professionnel :

curiosité, variété, challenge.‘‘
Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel 
Le moment où j’ai mis le feu à la chau-
dière de l’usine, un premier aboutisse-
ment après 7 ans d’un travail acharné.  
Si vous deviez exercer un autre 
métier, ce serait ?
Touriste. 
Votre plat préféré ? 
Un clafoutis aux cerises.
Une adresse de l’Auxois Morvan 
que vous recommandez
Le Saint-Vernier à Semur-en-Auxois, pour 
sa carte et la bonne humeur du patron.
Si vous aviez une baguette ma-
gique, vous créeriez ou change-
riez ?
Les mentalités pour plus de tolérance et 
d’ouverture d’esprit.

Que vous plaît-il le plus dans votre actuelle activité professionnelle ?
Ce sentiment de créer, de structurer une activité en harmonie avec mes principes 
de vie. Cela nécessite une grande polyvalence aussi bien technique, commerciale 
que managériale, de la résilience et de la patience.
Quels sont vos passions et/ou vos hobbys et/ou vos engagements ?
J’ai quelques hobbys, comme le ski, la plongée, le pilotage d’avion de tourisme et 
la cuisine. Je me suis récemment lancé dans la permaculture avec plus ou moins 
de succès.  Je suis engagé pour une économie locale et une sobriété énergétique.
Quels sont vos projets professionnels et/ou personnels ?
J’ai fait mienne une expression de Shakespeare : « The world is my oyster », ce 
qui signifie que le monde est à nous et qu’il faut saisir les occasions qu’il nous 
offre. À titre personnel, je vais continuer à faire découvrir le monde à mes en-
fants, les ouvrir à sa richesse et aux enjeux écologiques à venir.
Quels rêves faites-vous ?
Voyager davantage et partager mon quotidien avec quelqu’un ayant les mêmes 
envies que moi.
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