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2.4 M€ de travaux réalisés 

275 000€ ht de CA  

 

 

 

+ de 1M€ de chantiers 

traités 

12 ouvriers gérés 

 

 

 

Progression de + 14.8% 

d’adhérents en 2004 

recrutement 8 pharmacies 

Grands comptes 
 

 

 

 

3ème/2004 gamme printemps 

DN : 83% sur portefeuille 
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 France en ORL 

2éme France suivi visite 
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 en nouveaux clients 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

2011/2014 :  Chargé d’affaires Second œuvre 

Sud ouest  Société ART’DECO à Eysines 

 
Fonction :  réponse appels d’offres, développement du réseau prescripteurs, 

 gestion des budgets et de la logistique, pilotage des équipes de 

 production, suivi de chantier  

Clientèle : mairies , Eiffage, , magasins d’enseignes, Fondation d’Auteuil, région 

Prescripteurs : architectes, cabinets de maitrise d’œuvre, agenceurs,  

entreprises nationales  
   

 

2006/2011 :  Directeur d’agence concession ACTIV-TRAVAUX 

Landes  courtage en travaux sur Biscarrosse 
le métier : mise en relation entre clients et entrepreneurs en tant qu’apporteurs d’affaires 

 

Fonction :  développement commercial, recrutement de partenaire du bâtiment,  

 gestion de budget, mise en place politique marketing, optimisation  

 du  centre de profit, pilotage des équipes de production, suivi de chantier  

Clientèle : commerces, particuliers 

Prescripteurs : agence immobilière, agenceurs, décorateurs 
 
 

2004/2005:  chef  des ventes en pharmacie 
France  groupement pharmaceutique PHARMODEL à Paris 

 
Fonction :  structuration du service commercial, animation d’une équipe de 

8 commerciaux, recrutement de pharmacies Grands comptes, 

formation et développement merchandising auprès d’équipe officinal 

Clientèle : pharmacie 
 

 

1996/2004 :  Commercial 
Fonction :  promotion de gammes, progression DN, fidélisation clientèle 

  conquête nouveaux clients  
  
2001/2004 : Laboratoire BOIRON  

Dept 44/56 

 

1998/2001 Laboratoire BASF et  MERK MEDICAMENTS :   

 Bretagne   

 

1996/1998 LYRECO : vente de fourniture de bureau- développement de secteur      

   Vendée    
 

INFORMATIONS DIVERSES 
Identité :   42 ans, marié, 4 enfants,  

Formation :   BAC B, BTS Action commerciale en alternance, Coaching management d’équipe (6 mois par Ph  

LEBAS de COHESIA ) 

Centre intérêt :   le sport notamment, football, golf, tennis 

Passion :  musique, voyage découverte 

Développeur commercial 


