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MATTHIEUHUET
MANAGER EXPÉRIMENTÉ 

EN GESTION PRODUIT
 ET MARKETING 

 

MES OBJECTIFS
Position de niveau Senior

Manager une équipe 

 Evoluer dans un environnement international

Avoir une dimension stratégique

COMPÉTENCES
Métiers

 Développement produit / Industrialisation


Gestion de Marques et de Gammes


Lancement/Promotion de Marques/Gammes


Sourcing/Achat


Organisationnelles
Environnement International



Gestion de Projet


Gestion de Ressources Internes/Externes


Animation Transverse Inter-Departement


Compabilité Générale et Analytique


Outils
Solidworks



GantProject


Photoshop/Illustrator/Indesign


LANGUES
Anglais

 Courant

Mandarin 
Bases

INTÊRETS
Les cultures et paysages du monde

Les menus dégustations

L’art comptemporain

Le vélo sous toutes ses formes

Rénovation d’appartements

Le télémark

CONTACTEZ-MOI
matthieuhuet@yahoo.fr

+33 6 86 90 76 97

16 Boulevard de l’Espanade
38000 Grenoble 

EXPERIENCE MANAGÉRIALE 
Responsable Departement Marketing-Produit Cycleurope KA International SAS   
PMachecoul (44)

Cycleurope KA, aujourd’hui connu sous le nom de MFC, est une usine d’assemblage de vélos destinés aux grandes 
surfaces alimentaires et grandes surfaces de sports.

Management d’une équipe de 12 personnes : Création et déploiement du département, dé�nition des procédures 
opérationnelles et encadrement de 5 équipes (CAO, Nomenclature, Graphisme, Echantillon, Responsables de produits 
Junior).

Gestion de projet :
• Réduction du référencement achat (-30%) (Meilleur sélection, mise en place de procédures de personnalisation 

tardive).
• Contact avec 50-60 fournisseurs. Fréquentes visites pour développer les produits, négocier les conditions et �naliser 

les contrats.(Taiwan, Chine, Vietnam).
• Amélioration de l’o�re (Délais, technicité, di�érenciation) pour les clients grand compte GSA (Leclerc, Auchan, 

Systeme U) et GSS (Intersport, Gosport) et réduction des coûts d’échantillonages (-40%).
• Ré�exion stratégique sur le portefeuille de marque.
• Amélioration des outils d’aide à la vente B to B et B to C (print and web).
Reporting au PDG & DG | Chi�re d’a�aire: 40M€ | 250 employés | Groupe de 1000 personnes

Responsable Développement et Produit Vario Bikes International  
PGrenoble , Genève

Vario Bikes étaient une marque de vélos haut de gammes

Dé�nition produit : Orientation stratégique, études de marché, dé�nition des assortiments (4 collections de vélos, 
composants, textile et accessoires).

Conception et développment : Conception de 18 cadres, sourcing, développement sur site en Asie et négociation des 
prix.

Lancement et promotion : Formation interne pour les vendeurs, responsable des outils d’aide à la vente B to B et B to C 
Organisation évenementielle.
Reporting au Gérant | Chi�re d’a�aire: 2M€ | 10 employés

EXPERIENCE ENTREPREUNARIALE
Fondateur de la marque DRAC Drac SARL  
PGrenoble 

Création et exploitation d’une marque de VTT sur le segment premium

Stratégie : Distribution multi-canal. Plani�cation d’export au niveau européen (Contacts établis avec des distributeurs 
portugais, espagnols et italiens).

Marketing : Identité de marque. ( Dé�nitions des aspects physiques, Personnalité et valeurs de la marque, Attente des 
consommateurs et création de relations). 

Développement : Développement technique des cadres (CAO) et des vélos (Nomenclatures) en rapport avec l’identité 
de la marque. Indstrialisation des produits sous-traitants taiwanais et européens.

Image et communication : Création du logo et de l’indentité visuelle. Création du site web et de campagnes de 
communication. Gestion de communauté. Recruitement de pilote locaux pour la promotion.

Commercial : Développement d’un réseau de distribution multi-canal à travers des revendeurs, des agents et de la 
vente direct. Marges adaptées à chaque canal en fonction de leur apport dans la chaine de valeur.

Gestion administrative : Comptabilité, impôts, assurances,  documents administratifs. 

DOUBLE FORMATION
Master Business Administration GEM 
Grenoble Ecole Managment 
PGrenoble, Londres, Barcelone, Paris

• 3ème de la Finale Française du Global Managment Challenge (GMC)
• Spécilisation en Gestion de Marque
• Diplôme avec félicitations du jury espéré.

Ingénieur INSA
 Institut National des Sciences Appliquées
PRouen

• Spécialisation en Conception Mécanique
• Statut de Sportif de haut niveau VTT pendant 

les études.


