CHARLES DAYOT
Maire de Mont de Marsan
Né à Mont de Marsan le 22 avril 1968
Habite sur la propriété agricole familiale, à Mont de Marsan

VIE PRIVÉE
Père agriculteur et mère infirmière libérale, ainé d’une famille de 4 enfants.
Marié à Cécile REQUENNA, née à Mont de Marsan, institutrice à l’Ecole maternelle de Saint-Médard
5 enfants nés à Mont de Marsan
Agathe DAYOT née en 94
Louise DAYOT née en 96
Jeanne DAYOT née en 99
Juliette DAYOT née en 2003
Max DAYOT né en 2009

PARCOURS PROFESSIONNEL
Exempté de service militaire de soutien de famille suite au décès de son père en 1986
Années 90 : Grande distribution, responsable des cafeterias du Groupe Auchan (Flunch) à Bordeaux Mériadeck et
Mérignac.
1991-1992 : Missions dans un cabinet d’outplacement et d’Audit puis en Ressources Humaines
1992 : Banque Populaire du Sud-Ouest / Agence de la Place Pancault. Directeur d’Agence à Saint-Sever puis Aire-surl'Adour
2003 : Caisse d’Epargne au siège à DAX, Fonction d’animation et de marketing. Responsable d'une équipe d’une
quarantaine de chargés d’Affaires Pros.
2008 : NATIXIS. Filiale du groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Epargne) dont le siège est à Paris.
Nommé Directeur Régional sur la région Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine, en charge de l’Activité d’Ingénierie Sociale
(Intéressement, participation, compte-épargne-temps, épargne salariale).

ÉTUDES
Lycée Sports-Etudes à Arcachon
5ème > 3ème.
1986 : BAC Economie au Lycée Charles
Despiau, Mention Bien
Etudes Marketing et commerce à
l'Université Montaigne de Bordeaux
en Tech de CO
Formations management, analyse

PASSIONS
Les Ferias et le terroir.
Le Stade Montois
Les huîtres, la côte Atlantique
Le Maroc, où il a de la famille

HOBBIES
Tennis de table (pratique à haut niveau)
Tauromachie
Boxe
Sports de raquettes
Chasse à la palombe

financière et communication.

Devises

Verbatim

« On peut être sérieux sans se prendre au sérieux »
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles
sont difficiles » (Sénèque)
« Je compte garder un pied même très petit (1 ou 2 jours hedbo) dans le monde de l’entreprise pour être toujours en
prise directe avec la vie civile , et ne pas perdre de vue la réalité du monde du travail. »
« Je suis administrateur, jusqu’à ce jour, à l’ADAPEI des Landes, et suis très sensibilisé à la cause du handicap et de
l'autisme en particulier. »

