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DIRECTEUR COMMERCIAL 
 
         

Spécialiste de la vente en industrie, bâtiment et 

distribution en BtoB.  
 

Je mobilise collaborateurs, clients et fournisseurs.  

Je multiplie les facteurs de synergie, pour un 

développement de CA rapide et supérieur. 
 

  3 centres de profit relancés 

  2 industriels implantés en région  

16 lancements de marque effectués 

 

EXPÉRIENCES 

RESPONSABLE COMMERCIAL Sud-Est 
MEHAT GIRPAV- Préfabrication de clôtures et sols en béton  2021 à 2022 

Développer les ventes sur ce secteur non travaillé. 

CONSULTANT EN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Groupe MO – Distribution de matériels BTP    2019 à 2021 

Dans le cadre de la VAE Premium, réaliser le diagnostic stratégique des 

sociétés de cette holding. Conforter les positions et développer en 

agissant sur : 

- Marketing stratégique et opérationnel 

- Ressources humaines, référentiel métier, intégration et GPEC 

- Merchandising, communication, approvisionnement, vente 

RESPONSABLE COMMERCIAL Sud-Est  
CORDERIE MESNARD – Fabrication et négoce en cordage et levage  2011 à 2019 

Elargir les référencements des centrales d’achat et multiplier les 

implantations. Forte couverture des points de vente DESCOURS & 

CABAUD, COFAQ, SOCODA et CHAMPION > 90%. CA +116%  

DIRECTEUR DE SITE Albertville, Chambéry, Montmélian 
ASVA Assemblage - 3 sites, 50p. handicap. 1,5M€  2007 à 2010 

Piloter ces 3 sites, ces 50 collaborateurs et la relation client. Ecouter, 

informer, soutenir et motiver pour mobiliser et conduire le changement. 

Implanter la méthode, l'amélioration continue et relancer l’activité.  

CA +28% ; Productivité +13% 

RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT Chambéry  
TEREVA – Négoce plomberie, chauffage - 9 p - 3M€   2004 à 2007 

BU en déficit. Reconstruire une équipe et inverser la tendance.  

Animer, gérer l’évènementiel.  Stock -50%, CA +60% sur 2005 et 2006. 

RESPONSABLE DEPARTEMENT Second-œuvre bât. 
SUARD BELLEMON Négoce / Ag. commerciale A. CONVERSAT Matériels bât., 

plomberie, chauffage – 7p - 2,7M€    1996 à 2004 

Réaliser l’étude de marché et adapter l’offre produits et services.  

Mobiliser les fournisseurs, clients et collaborateurs et générer la synergie. 

Conquérir les parts de marché perdues et développer. Animer via des 

actions promotionnelles et de l’évènementiel. CA +64% 

DELEGUE COMMERCIAL Centre - Rhône-Alpes  
VALENTIN - fabricant de matériels sanitaires    1992 à 1996  

Développer les ventes. CA + 42 %. 

 

 

COMPÉTENCES 

ELABORER, DEFINIR, VENDRE 

- Définir la stratégie commerciale et le plan d’action  

- Veiller aux évolutions et opportunités de marché  

- Promouvoir l’image de l’entreprise : salons, médias…  

- Suivre les comptes clés, négocier les accords-cadres 

- Concevoir argumentaires et outils d’aide à la vente 

- Etablir le budget de fonctionnement commercial 
 

PILOTER, ENCADRER 

- Animer et fédérer autour de la stratégie définie 

- Organiser et coordonner les activités commerciales  

- Evaluer les performances individuelles et 

accompagner les montées en compétence  

- Intervenir en support des équipes commerciales 
 

SUIVRE ET ANALYSER 

- Analyser les résultats commerciaux équipe, canal, 

zone et collaborateurs 

- Reporter à la direction générale via tableaux de 

bords et indicateurs 
 

TECHNOLOGIE 

- Mécanique, construction mécanique 

- Usinage, soudage 

- Automatisme 

- Dessin industriel, lecture de plan 

- Levage, arrimage 

- Electricité, génie climatique  

 

FORMATIONS 

Manager la Stratégie et le développement des 

entreprises  

VAE Premium, titre RNCP 7 (Master) (2021) 
 

Conseil et Commercialisation de Solutions 

Techniques  

BTS (1990) 
 

Construction mécanique  

BAC F1 (1988)  

 

CENTRES D'INTÉRÊT 

Méditation. Vtt et randonnée 

 

 

Références sur demande 


