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RESPONSABLE SERVICES CLIENTS, LOGISTIQUE 

 
 

Services Clients, Logistique et service après vente 
 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Mobalpa - Fournier                    2010 - 2012 
Responsable des Relations Clients et partenaires extérieurs 

Gestion de plus de 300 clients et 15 entreprises 
 
Fagor Brandt                    2007 – 2010 
Responsable des ventes, Gestion des opérations de Trade marketing et Services Clients Paris 

Portefeuille de 230 Comptes clients, Cuisinistes, Discounters, Sites internet, pour les produits des marques Sauter, 
Brandt, Fagor 

 
LDM Paris                              2005 – 2007 

Conseil – Importation, Logistique (aérien et maritime) Rölhig Merignac 
Conseil en organisation d’évènements (Marketing et Commercial) R.M. Concept 
Conseil pour  vente de programme T.V à différentes chaînes en France et Europe (www.infolive.tv) 

 
MULTI Tv Afrique, Groupe Canal +, Afrique Sub-Saharienne                      2002 - 2004 
Responsable des Services Clients, Achats et Logistique, Administration des ventes et Service après vente  

Coordination de différents services représentants 23 collaborateurs 
 
SEGA France Ltd, Consoles de jeux vidéo               1991 - 2002 
Responsable Logistique, Service après vente, Centres techniques et Hot Line 

Responsable de centres de gestion technique Sega Japan Ltd, Londres, Hambourg, Paris, Metz 
Responsable Service Après vente 18 collaborateurs  
 

 
 
 

FORMATION  
 
Golf: Elève Moniteur de Golf bee1 SOGEL                 
Ecoles d’Art : Ecole Boulle, Ecole du Louvre, Paris Panthéon IV Histoire de l’Art     
Logiciels: Maîtrise de Pack Office (Excel, Word), Adobe suite, Dreamweaver, Illustrator, Photoshop, Visio 
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PRINCIPALES REALISATIONS 
 

Direction, Opérations et Services Clients 
 

 Prise de participation importante dans le développement des stratégies Sega Ltd, Supply Chain Services Clients 
 Création et management de centres techniques (gestion de plus de 20,000 dossiers /an) 

• Création de l’ensemble de la Supply Chain France (Prévisions, achats, Logistique, stockage) 
• Développement et mise en place de fiches produits, Commandes, Gestion du stockage, Discount, 

Opérations de Trade-Communication 
• Définition et écriture des procédures (Contrôle qualité, suivi des stocks, gestion des stocks...) 
• Informatisation du Service Après ventes (Software: Navision) Reporting, prévisions, suivi client et 

technique, statistiques (volume et financiers) 
• Mise en place de stock de pièces détachées, suivi et contrôle des stocks (pour Canal +), gestion des 

services Après vente et logistique en Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, République démocratique du 
Congo et gestion de 45 centres en Afrique Sub-saharienne 

• Recrutement et formation de nouveaux collaborateurs 
 

 Création de plates-formes de logistique pour vente au détail et en volume 
• Organisation pour livraison de plus de 1.500 points de ventes au jour J pour des lancements Nationaux de 

produits 
• Gestion de Stocks de pièces détachées Service après vente (+ 6.000 références) 
• Support permanent et suivi de production des fournisseurs, suivi des transferts Intra Europe des Centres 

Techniques 
• Création de 12 plateformes régionales en France et d’intervention sous garantie sur site sous 24. 
• Optimisation des stocks 
• Progression significative de la satisfaction clients 
• Augmentation de 48 % des ventes dans la famille électroménager 

 
Trade Marketing. 

 Mise en place, avec les équipes marketing et commerciales d’opérations spéciales de trade marketing, 
évènements et actions auprès de distributeurs (Salons, Emissions T.V., Concerts, festivals, évènements sportifs). 

 Création de plate forme régionale pour interventions et entretien sous 24 heures dans la distribution de plus de 
2500 meubles de démonstrations Consoles de Jeux vidéo 

 Organisation globale d’évènements et d’opérations pour Sega Europe en France, Allemagne, Benelux, Espagne. 
 Management d’opérations marketing /Clients dans des évènements  (basketball, Golf, Tour de France, Surf, Ski). 

Mise en place de stratégies de Services Clients et marketing 
 Mise en place d’une logistique spécifique pour le marché Africain Sub-saharien 
 Création d’une réelle stratégie Marketing en accord avec la politique commerciale du groupe en coordonnant les 

actions commerciales et marketing pour les campagnes en Afrique 
Création et gestion de centre d’appel 

 Mise en place, avec Sega Europe d’un centre d’appel “hits and tips” à Glasgow (Thus B.T.) 
 Restructuration de l’ensemble de la logistique été du SAV France pour réduction des coûts de 3,200 to 700 K€ 
 Création d’un réseau national d’accès à Internet  (DREAMARENA) avec Cegetel & British Telecom 

Creation de Centre SAV, Logistique 
 Coordination avec les services financiers (DAF, recouvrement, la Direction commerciale et logistique pour 

réduire les coûts de fonctionnement sur le marché Africain de 65% sur 18 mois 
 
 

CENTRES d’INTERETS 
 
Golf (meilleur handicap : 4 en 1990), restauration d’appareils photographique  Lutherie et fabrication d’archets.  
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