
Connaissances informatiques

Maîtrise des logiciels E.R.P., Word, Excel, Suite CS Adobe : Photoshop, Illustrator, In-design, Quark X-press, Acrobat,

de façon professionnelle E-mailing, BAYO, Cartocom, Prestashop, SPIP 3, Wordpress.

Activite ́s extra-professionnelles

La lecture, entraîneur et responsable d’une commission sportive d’un club de handball, la course à pied et l’informatique.

Christian HARDY
59, rue Pasteur 

62217 Achicourt

Tel : 06.14.03.36.27 / 03.21.23.30.93 

Email : hardyfamily62@free.fr

Compétences

Titulaire du permis B Mobilité: Nationale et Outre-Mer

41 ans, Marié, 3 enfants Nationalité: Française

Flashcode vers ma page internet

http://www.linkedin.com/pub/christian-hardy/61/647/560

De 07/13 à 09/13 : Directeur d’une entreprise d’éditions
Orphie Editions à Chevagny Sur Guye (71).

De 02/11 à 03/12 : Directeur de centres de distribution (Arras et Boulogne)
Amiens Surgelés, groupe Thiriet Surgelés France.

De 09/10 à 02/11 : Responsable/Adjoint de plateau
Finaref, groupe C.A.C.F. à La Madeleine 59.

De 11/95 à 06/10 : Directeur Commercial
Le Livre Chez Vous à Paris XVème.

De 08/92 à 10/95 : Inspecteur des ventes
Groupe de presse V.S.D à Paris VIème.

De 06/88 à 07/92 : Responsable d’Entrepôts
Choplivre à Ivry/Seine puis EA-DIFF à Paris VIème.

Gestion de 6 agences Métro./DOM Vente de l’entreprise à son
et création de l’e-commerce/VPC concurrent

Vente de surgelés aux particuliers Vente du satellite 
à la maison mère

Vente de crédits, assurances, cartes Remplacement de 6 mois
de paiement et fidélité (Fnac,...)

Edition, Presse, e-commerce, Vente de l’entreprise avec 3 ans 
Librairie, Diffusion, Distribution de clause de non-concurrence

Presse, Diffusion Dépôt de bilan et reprise
de l’actif

Distribution de livres, Logistique Réorientation professionnelle

Date Fonction / Entreprise Activité Raison de départ

Expe ́riences professionnelles

Production dans la presse et l’édition

— Gestion et création de maisons éditions.

— Gestion et création de revues de presse nationales. 

— Gestion de la ligne éditoriale par rapport au plan stratégique.

— Création de portefeuilles auteurs/illustrateurs.

— Constitution de bases iconographiques libres de droits.

— Relations avec les musées français et internationaux.

— Création de livres numériques et audio. 

— Maîtrise et gestion de la chaîne graphique.

— Suivi de fabrication : Papier, Imprimeurs, Brocheurs.

— Création d’une librairie.

— Gestion des entrepôts (stocks, flux, personnel...).

— Gestion de chaîne de préparation et d’emballage. 

Administratif et financier

— Analyse et optimisation des comptes d’exploitation.

— Gestion financière par investissements et contrôle de l’I.S. par baux

commerciaux modulables. 

— Gestion et élaboration d’objectifs et budgets.

— Création d’un business plan. 

— Etudes de marché. 

— Gestion des achats. 

— Audit d’exploitation.

— Gestion des instances représentatives du personnel (IRP).

— Gestion des achats par appels d’offres.

— Gestion du matériel. 

— Suivi et renégociation des transports. 

— Optimisation des livraisons.

— Gestion des litiges et du SAV.

Commerce

— Elaboration de la stratégie commerciale et marketing.

— Elaboration de catalogues et de PLV.

— Création d’e-commerce sur open source.

— Suivi et fidélisation de clientèle par e-commerce, e-publicité, 

e-markéting, réseaux sociaux, V.P.C., salon, constitution de niche.

— Création et gestion de fichiers clients avec suivi télémarketing.

— Création d’un marché captif.

— Gestion et animation d’une librairie.

— Négociation avec les régies publicitaires. 

— Négociation et suivi éditeurs.

— Création et animation de salons.

— Gestion et synchronisation de 21 agences de distribution.

— Gestion de réseau d’environ 6 000 diffuseurs de presse. 

— Gestion de diffuseurs et distributeurs.

— Gestion de commerciaux VRP et télécommerciaux.

Management

— Gestion, animation et formation (jusqu’à 160 personnes et cadres).

— Suivi et évaluation du personnel.

— Recrutement et gestion des ressources humaines. 

— Création et réajustement des objectifs. 

— Animation de briefing.

— Animation du CODIR. 

— Gestion de plannings.

— Négociation pour l’adoption de la flexibilité du temps de travail. 


