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Expérience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ㅡ 

Compétences 

Commission nationale du débat public / Garant de concertation préalable 
depuis 2017, Paris 

Veille au respect de la participation du public au processus d'élaboration des 

projets d'aménagement ou d'équipement 

Nantes Cowork / Gérant 
depuis 2011, Nantes 

gestionnaire de bureaux partagés à Nantes : sélection des locaux, aménagement, 

mise en place des occupants, gestion quotidienne 

Diffusions /  responsable administratif 
depuis 2011, Nantes 

associé fondateur de Diffusions, application cloud de multidiffusion d'annonces à 

destination des courtiers en bateaux 

Lacoste Immobilier / responsable administratif et commercial 
2004-2013, Nantes 

Associé fondateur, trois agences de transactions dans l'agglomération Nantaise, 

dix collaborateurs 
 

Projets 

Rentabilité : études de marchés, études de coûts ; Urbanisme : analyse de 
constructibilité, de valorisation commerciale 

Administratives 

Comptabilité : compta générale, tableaux de bord, gestion de trésorerie ; 
Prévisions : analyse de la comptabilité, budget des investissements ; Achats : 
recherche, étude, négociation et choix des fournisseurs, gains de productivité ; 
Système d'information : logiciels, matériels, procédures, usage, maintenance ; 
Documentation : commerciale – outils et méthodes, juridique – contrats et 



validation 

Management 

Recrutement : définitions des besoins, choix des candidats, entretiens finaux, 
licenciements ; définition des pratiques : objectifs et rémunération, 
communication ; encadrement des responsables : formation, suivi des résultats, 
vérification ; juridique : contrats de vente, conseils, responsabilité juridique, 
obligations 

ㅡ 

Formation 

 

CNDP / Participation du public dans le champ environnemental 
2017, Paris 

Formation en présentiel des garants 

École Nationale de l’Aviation Civile / Mastère Spécialisé Air Transport 

Management 
2013-2014, Toulouse 

Aircraft and air transport system, international and european air transport law, air 

transport economics, air transport security, Sustainable development of air 
transport, Airline Operations, Human Resources Management, Team 
Management, Financial management, Marketing, air transport market & airline 
distribution, air passenger and quality of service, ground handling, communication 
and crisis management, Airline strategy 

Institut d'Economie et de Management - IAE / Master 2 Administration 

des entreprises 
2009-2011, Nantes 

Marketing/stratégie/achats, Comptabilité/contrôle de gestion/finances, droit des 

affaires/droit du travail/fiscalité, Management et gestion des ressources 
humaines, Management de la production, des flux et de la qualité. 

Conservatoire National des Arts et Métiers / Diplôme de l’Institut de la 

Construction et de l'Habitation, option vente et gestion d'immeubles 
2007-2009, Nantes 

Diplôme RNCP niveau II (Bac+4) 

Baux, copropriété , fiscalité immobilière, contrats de vente, comptabilité 

immobilière, immobilier d’entreprise, statut de la profession, droit pénal, 
techniques de négociation 

IUP Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion d'Entreprise / 

Maîtrise, Spécialité réseaux 
2001-2003, Nantes 

programmation en langages variés, multiples méthodologies ; interconnexion de 

réseaux, systèmes d'exploitation et matériel ; comptabilité générale et analytique, 
gestion financière, mathématiques financières 

Université des sciences et des techniques de Nantes / DEUG 

Mathématiques, Informatiques et applications aux Sciences (MIAS) 



1998-2001, Nantes 

Lycée Clemenceau, Nantes / Baccalauréat Scientifique, spécialité 

mathématiques 
1994-1997 

ㅡ 

Distinctions  Challenge ENAC Alumni Avico 
2016 

deuxième au concours de création d’entreprise aéronautique : étude de la 

réalisation d'une liaison par avion pour l'île d'Yeu : étude de marché, étude de 
coûts d'exploitation, synthèse, communication 

 

ㅡ 

Vie personnelle 

 

Sport 

Deltaplane, voile, pêche sous-marine, kitesurf, snowboard, surf, cyclisme, trail 

Culture 

Manifestation urbaines : cinématographie, expositions, architecture, concerts 

Voyages 

découverte de cités, de sociétés et de cultures étrangères ; activités ludiques en 

milieu naturel 

Photographie 

de rue, d'intérieur, numérique et argentique, éclairage sur le terrain 

Langues 

Anglais (Bulats : 93/100, CEF level C2 : Mastery or proficiency) 

Mobilité 

Cyclisme urbain, Permis A1+B et véhicule 

 

 

 



Candidature au poste de
référent de LaREM en
Loire-Atlantique
Chers amis,

Nous entrons dans une phase où toute notre
concentration doit être tournée vers un seul
objectif : la réélection d’Emmanuel Macron
dans moins de six mois.

Stéphane Gachet, notre référent actuel qui a
énormément œuvré pour la réussite locale de
notre mouvement, voyait son mandat se
terminer en février 2022, et souhaitait anticiper
le passage de relais avant cette échéance pour
permettre à son successeur de pouvoir mettre
en place l’organisation nécessaire à cette
période avec suffisamment d’avance.

Notre mouvement va donc engager le
processus d’appel à candidature, suivi de la
consultation des comités puis de la désignation
par le BurEx d’un nouveau référent, dans un
délai resserré au vu des échéances à venir.

Je tiens à me proposer comme candidat à ce
poste de référent. Je crois être dans la
continuité de ce qu’a réalisé l’actuelle équipe
départementale, étant déjà co-responsable
communication, puis co-référent pour épauler
notre titulaire durant cette période transitoire.

J'espère être accessible à chacun : adhérents,
animateurs comme élus; et être le partisan
d’une dynamique positive.

J’aurais la disponibilité nécessaire durant cette
campagne, ayant la chance d’avoir un travail
indépendant qui me laisse la liberté de fixer
mon agenda. Vous pouvez voir mon parcours
sur linkedin.com/in/lacoste. J’ai également des
engagements citoyens à l’institut Kervégan et
comme garant de la CNDP, que j’ai mis en
veille.

Mon expérience militante

Je suis co-animateur du comité Nantes- Centre
et j’ai été désigné comme représentant des
animateurs locaux au sein du CoPol, ce qui
m’a permis d’aborder les délicats équilibres
politiques à établir.

J’ai l’expérience d’avoir mené des campagnes
électorales en tant que candidat, ayant été
colistier aux municipales de 2020, et comme
candidat en binôme aux départementales en
2021 - avec la meilleure performance
comparée au résultat des régionales parmi les
cantons Nantais.

Mon programme pour la campagne

Pour les mois à venir, je veux dans un premier
temps faire le tour de nos forces vives dans
tout le département : adhérents, animateurs,
élus locaux et nationaux; afin d’établir avec eux
leurs souhaits et leurs capacités d’action, en
coordination avec toutes les composantes de
la majorité présidentielle.

Ensuite, à partir de la déclaration de
candidature que nous appelons de nos vœux,
nous pourrons nous concentrer sur les actions
militantes : questionnaires, tractages et
collages; ainsi qu’investir l’espace médiatique.

Notre détermination sera cruciale dans les
mois à venir, et je sais que nous formerons une
très belle équipe pour remplir notre objectif.

Merci à vous, et bien amicalement,

Marc Lacoste

le 19 octobre 2021

06.08.87.81.19

marc.lacoste
@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/lacoste

