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 EDHEC, anglais courant 6 allée Edgar Fournier, 92150 Suresnes 
  43 ans, marié, 3 enfants 

 

Direction commerciale – industrie / B2B / export 

• Développement commercial et international, et pilotage d’activités en mutation  

• Leadership, encadrement d’équipes à taille humaine, management matriciel multifonctionnel 

• Forte appétence pour la technique et forte expérience internationale  

• Maitrise des différents cycles et réseaux de vente : industriels, OEM, grands comptes, distributeurs, A/O 
 
2013/2014 Responsable Développement Europe  - SWITCH LIGHTING (start-up US éclairage LED) 
 Crée la vente conceptuelle avec l’équipe US et prospecte les grands comptes B2B / GSB / GSA 
 Initie un partenariat de développement produit destiné à l’industrie avec EDF La Renardière 
 Recherche d’investisseurs  

2012/2013 Directeur du Développement Commercial International  – SALVECO  (PME chimie verte) 
Propose une nouvelle stratégie commerciale basée sur un diagnostic marché et l’analyse de la chaîne de 
valeur qui réoriente les investissements industriels de l’entreprise  

 Prospecte les industriels européens de la chimie / détergence – 1 M€ de projets (Rivadis, Coral Club) 
 Refonds du marketing : création de gamme, identité visuelle, documentation, site web 
 
2003/2012 PROCTER & GAMBLE (sur les activités B2B orientées chimie et piles) 

2011/12 Responsable des Ventes Distributeurs Europe (IAA, EMEA, 30 M€) 
 Mets en place des distributeurs dans le cadre d’une cession de marque (Suisse, Grèce, Portugal, Suède) 

Mobilise les équipes multifonctionnelles siège pour transférer l’activité (ex : 8 M€ transféré au Portugal en 
6 semaines) malgré un contexte de crise  
Gère des distributeurs : déploiement des plans et outils, formation des équipes, suivi des budgets,  

2010/11 Responsable Stratégie Marché DURACELL B2B Europe  (piles, 8 pays, 80 M€, 2 assistants+matriciel) 
Analyse les marchés et recommande les politiques tarifaires, permettant 7% de croissance valeur 

 Prépare et assure le lancement de nouveaux produits (torches LED, pile AA lithium) 
 Redéfinis le marketing opérationnel, engage et gère les budgets afférents (1 M€) 
 Manage 2 assistants, 5 responsables marchés en matriciel, anime l’équipe commerciale (40 personnes) 

2006/10 Responsable Commercial & Marketing DURACELL B2B Fra nce  (piles, 6 M€, 2 KAM) 
 Gère le centre de profit assurant +15% volume/an sur 4 ans en multicanal (OEM, distributeurs, négoce) 
 Manage l’équipe (2 KAM, 1 agent, FDV extérieure de 7 personnes) 

Négociation, gestion budgets, marketing opérationnel, gestion grands comptes 

2003/06 Responsable Grands Comptes P&G Professional  (détergents professionnels, 2 M€)  
 Développe les distributeurs VPC professionnelle grâce aux plans d’affaires (+50% de CA en 2 ans) 
 Analyse et prospecte le marché des grands comptes nationaux (contrat ELIS AD3) 
 
1999/2003 Responsable Commercial Export  – VALLOUREC  (sidérurgie, 20 M€, 3 ADV) 
 Vente technique aux équipementiers automobiles (prescription, montage offre, négociation, suivi) 
 Pilote les agents et filiales étrangères (Espagne +100% en 2 ans) 
 
1998 Responsable Zone Export  – SOGEXI (matériel éclairage public)  

1997/1998 Responsable Zone Export  – SILEC (câbles électriques et télécom) 

1994/1996 Responsable Commercial Adjoint  – NEXTER (matériels de défense, basé à Abu Dhabi, EAU) 

Formation & Langues 

1991/1994 EDHEC Grande Ecole  – majeure finance d’entreprise 
 échange d’un an à la Swedish School of Economics & Business Administration (Helsinki) 

Langues Anglais courant                 Allemand professionnel  
Formations Positive Power of Influence, Prise de parole en public, Négociations difficiles, Managing Others 

Et plus personnellement… 

Centres d’intérêt : voyages, lecture (ouvrages historiques, policiers), jeux de société, équitation (randonnées) 
Président d’une association de sauvegarde du patrimoine 


