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Responsable Commercial  

  
  
  

" Développer votre chiffre d’affaire est mon devoir, 
le boosté est ma satisfaction ! "  

  
  
COMPETENCES & ATTITUDES  

  
  
  
Formation Continue en programme modèle DISC. Créer une relation de 
confiance avec vos clients selon ça position de couleur pour forcé ça position 
chez les grands comptes.  
  

• •  Grande connaissances des techniques de ventes, Marketing et de gestion des comptes B2B,   
• •  Organisation de travail et gestion des affaires, fidélisation des clients grâce à un excellent sens relationnel.     
• •  Grande connaissance technique dans le domaine Aéraulique Industriel.   
• •  Parfaite connaissance des stratégies opérationnelles de gestion de projet.   
• •  Esprit combattif et de chalenge, prêt à relever tout défit à tout moment.     
• •  Grande facilité d’adaptation aux environnements de travail, capacité de créer un air agréable au sein de la société.   

  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
  
  
  
  
Février  
Septembre 11  
  

  
  
  
  
  
  
Avril 11  
Juillet 07  

  
  
  
  
COMAMUSSY – Responsable Commercial – Resp. Agence du Centre – 
CDI Opérant dans le domaine : Emballages en bois et Palettes.  
  
Développement du CA. et la part du marché en Emballage de la région du 
Centre. Suivi des comptes clients et assurer l’encaissement des ventes.    
Repporting et planification des taches, Gestion de stock et des prévisions 
spécifique Prospection des Grands comptes.    
1 ère année CA Total Par compagne : 42 MDH 
2 ème année CA Total Par compagne : 68 MDH  
  
  
  
  
DELTA NEU Maroc - RVD EQUIPEMENTS – Groupe RVD Industrie – 
Responsable d’affaires – CDI  
  
Commercialisation de solutions industrielles et des équipements industriels 
: Transport Pneumatique – Lavage des gaz – ventilation générale 
Surppresseur ROOTS – Canal latéral – CTA – Ecluses et Sas à Clapets    
Pièce de rechange des dépoussiéreurs : manches, électrovannes, séquenceurs, 
cages Développement de l’activité du Transport Pneumatique    
Enrichir le portefeuille clients dans les domaines 
précédant Réalisation des offres et devis  
CA Total sur 3 mois : 350 KDhs  



DELTA NEU Maroc – Groupe RVD Industrie    
Commercialisation de solutions industrielles :    
Dépoussiérage, Ventilation, Filtration, Transport pneumatique du déchet  

  
Prospection – Réalisation des offres budgétaire et devis Présentation 
des solutions les plus adapté aux besoins des clients -    
relance Négociation – et passation de l’affaire au service de réalisation 
Suivi des affaires encore de réalisation sur les plannings ainsi sur les 
chantiers Présenter des formations des produits aux clients       

CA Total par an : 1 800 KDhs, avec un développement de 30 % à chaque année  
  
  
  
  

FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

  2008-2009  22
ème

 année T.S. en Commerce international – BEST INSTITUT  
  2007-2008  11

er
 année T.S. en Commerce international – BEST INSTITUT  

  2006-2007  11
er

 année option sciences économique et gestion  
    Faculté des sciences Juridiques, Economiques et Sociales – (Hassan II AIN CHOK Casablanca)  
  2005-2006  Diplômes de Baccalauréat série S. Expérimental – Lycée OUAD EDDAHAB  
      

  
LOGICIELS  

  

  
• •  Bureautique : Word, Excel, Power point, Access, Publisher Outlook   
• •  DAO (dessin assisté par ordinateur) : AutoCAD, Solidworks …   
• •  PAO (photo assisté par ordinateur) : Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash (Version CS5)…   

  

  
LANGUES  

  

  • •  Arabe  Scolaire  
  • •  Français  Courant  
  • •  Anglais  Lycien  
        

  
DIVERS  

  

  
• •  Sport de course et physiques, voyages, nouvelles technologies et technique, lire, apprendre de plus   
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