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EXPÉRIENCES
RESPONSABLE COMMERCIAL Sud-Est
MEHAT GIRPAV- Clôtures et sols - 16p - 8M€ - 2021 à 2022

Développement des ventes, clientèles de clôturistes et distributeurs.

CONSULTANT (cadre du Bac+5)
Groupe MO - Matériels BTP - 20p - 10M€ - 2019 à 2021

Je réalise l’audit des sociétés du groupe. Ma connaissance de la distribution en BtoB
et ma prise de recul dans l’analyse me permettent de livrer un diagnostic
stratégique objectif.
Le plan d'action conforte les positions et permet le développement par ses
interventions aux niveaux :

RESPONSABLE COMMERCIAL Sud-est (8 ans)
CORDERIE MESNARD - Fabricant cordage - 20p - 6M€ - 2011 à 2019

J'analyse les ventes nationales, j'isole les 20/80 par secteurs d'activité, zones
géographiques et enseignes. Je définis des gammes d'articles que j'adapte aux
surfaces allouées.
Je convaincs par mon argumentation, ma pugnacité et mes linéaires attractifs.
Porté par l'expérience terrain et le développement des ventes je conduis les
centrales d'achat à élargir leurs référencements et dupliquer mes implantations au
plan national.
Couverture des points de vente DESCOURS ET CABAUD, COFAQ, SOCODA et
CHAMPION > à 90%.
Chiffre d’affaires + 96% avec marge constante

DIRECTEUR DE SITES Albertville, Chambéry, Montmélian
ASVA Assemblage et conditionnement - 3 sites - 50p en situation de
handicap - 1,5M€ - 2007 à 2010

Ecouter, informer, soutenir et motiver me permettent de conduire le changement :
je déménage le site de production et j'engage la structure dans la méthode et
l'amélioration continue. Cela contente les donneurs d'ordre et permet d'absorber le
volume de travail supplémentaire engendré par ma démarche commerciale.
Chiffre d'affaires : +28% Productivité : +13%

RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT Chambéry (3 ans)
TEREVA - Négociant plomberie, chauffage - 9 p - 3M€ - 2004 à 2007

Cette agence est en péril. Je recrute, je construis une équipe et je l'amène à
inverser la tendance. Stock -50%, CA +60% sur 2005 et 2006.

RESPONSABLE DEPARTEMENT Second-œuvre bâtiment.
SUARD BELLEMON Négoce / Agence commerciale A. CONVERSAT
Matériels pour le bâtiment - 30p - 7,8M€ - 1996 à 2004

J’étudie le marché et renouvèle l'offre en conséquence. Je mobilise les fournisseurs
et les collaborateurs et je génère une puissante synergie. Marketing mix, plans
d’action et objectifs "smart" décuplent les notoriétés clientèle et fournisseur.
Chiffre d'affaires +64%, taux de marge +2,5%

DELEGUE COMMERCIAL Centre Rhône-Alpes (4 ans)
VALENTIN; fabricant de matériels sanitaires - 1992 à 1996

Chiffre d’affaires + 42 % avec marge constante

COMPÉTENCES
VENDRE, NEGOCIER, ANIMER

PILOTER, CONTROLER

DIRIGER, DEPLOYER

DIAGNOSTIQUER, ELABORER

FORMATIONS
Stratégie et développement des
entreprises
Bac+5 (2021)

Conseil et Commercialisation de
Solutions Techniques
Bac +2 (1990)

Construction mécanique
Bac (1988)

CENTRES D'INTÉRÊT
Art de vivre

Marketing stratégique et marketing opérationnel
Ressources humaines, référentiel métier, intégration, GPEC
Merchandising, communication, approvisionnement, vente et relance

Développer des partenariats solides et durables
Suivre les comptes clés. Négocier les accords-
cadres
Concevoir les argumentaires et outils d'aide à la
vente
Evènementiels : salon, invitation, visite de site

Gérer le compte d'exploitation. Suivre les budgets,
atteindre les objectifs
Suivre et analyser les résultats commerciaux
globaux, équipe, canal, zone, collaborateur
Superviser l'administration des ventes
Intervenir en support de l'équipe commerciale

Mettre en œuvre la politique commerciale
Mobiliser les parties prenantes. Fédérer, faire
adhérer au projet
Révéler les potentiels, gérer les talents, anticiper
les formations nécessaires

Etudier le marché, révéler les potentiels et axes de
développement
Définir la politique commerciale
Ajuster le positionnement marketing des produits
Elaborer la politique tarifaire

Sortir de sa zone de confort et l'accroître.
Yoga, méditation.
Vtt et randonnées.
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