
 
 

Responsable commercial, chef des ventes 

Manager d’équipes et de réseaux de distribution 
Développeur de ventes 

Concepteur de stratégies commerciales 
Formation ingénieur, sensibilité technique et industrielle 
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Domaines de compétences 
 

Compétences managériales 
 

 Diriger, coordonner et animer la force 
commerciale 

 Étudier les résultats des clients et les retours 
terrain. Analyser le chiffre d’affaires, les 
marges et les coûts de revient 

 Définir une stragégie commerciale 

 Fixer les objectifs individuels et collectifs 

 Construire et suivre les tournées 
commerciales 

 Mener un entretien (évaluation, délégation, 
recrutement, annonce de décision…) 
 

Compétences commerciales 
 

 Développer de nouvelles cibles, identifier le 
potentiel des marchés et plannifier des 
actions de prospection 

 Obtenir la signature de contrats ou 
référencer des produits auprès de 
distributeurs 

 Promouvoir les produits en montant des 
opérations commerciales ciblées 

 Concevoir et animer un stand sur des salons 
professionnels 
 

 Compétences techniques 
 

 Déterminer la nature et les volumes des 
produits à développer, maintenir ou 
abandonner 

 Apporter des améliorations techniques aux 
produits 

 Fournir une assistance au client et lui 
proposer des solutions correctives ou 
préventives 

 Réaliser et mettre au point un prototype 

 Établir des procédures de tests et valider un 
fonctionnement 

 
Compétences transversales 
 

 Veiller au respect des engagements 
contractuels 

 Coordonner l'action des intervenants 
internes ou externes 

 
Langues 
 

 Anglais courant, anglais technique, First 
Certificate of English of Cambridge obtenu 
en décembre 2002 (mention C) 

 Espagnol : notions 
 Allemand : notions 



 
 
 
 
 

 
Expérience Professionnelle 
 
2008 - 04/2015 : Responsable de secteur, CABLE EQUIPEMENTS, Noiseau (94) 
 
2006 - 2007 : Technico-commercial, CONCEPT HYDRO / FUSION INDUSTRIES, Meaux (77) 
 
2006 : Technicien itinérant, technico-commercial, CESA-PARK, Meudon (92) 
 
2003 - 2005 : Technicien SAV, assistant d'ingénieur, ACMEL LABO, Champlan (91) 
 
2000 - 2003 : Apprenti ingénieur, EAO-SECME, Ozoir-la-Ferrière (77) 
 
1999 : Préparateur de commande, THOMSON-CSF OPTRONIQUE, Guyancourt (78) 

 

Formation 
 
10/2015 : Formation "Manager avec cohésion" : perfectionnement au management de situation ; 

méthodologie et comportements grâce au process Success Insights, dispensée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie à Avon (77) 

 
2003 : 1ère année à l'Ecole Supérieure de Conception et de Production Industrielle (Ingénieurs 

2000) à Champs-Sur-Marne (77) en filière Electronique Informatique 
 
2002 : Diplôme Universitaire d’Assistant Ingénieur en Electronique Numérique à l’université 

EVE d’Evry (91) 
 
2001 : DUT Génie Electronique et Informatique Industrielle, option Réseaux Locaux 

Industriels à l'IUT de Sénart-Fontainebleau (77) 
 
1999 : Baccalauréat Scientifique option TI (Tronc Commun Technique des Systèmes 

Automatisés, ex-Bac E) préparé au Lycée LaFayette de Champagne/Seine (77) 
 

Centres d'intérêt 
 

- Pilote de planeur (brevet de pilote obtenu en 1997) 
- Président d'une association organisatrice de concerts 

 


