
 

EXPERIENCE COMMERCIALE & MANAGEMENT 
 

MARKETING 1BY1 LILLE 2016-2017 
RESPONSABLE COMMERCIAL  
Mes missions chez 1by1 s’articulent principalement sur 3 axes. 
Stratégie commerciale: Etude de marché, benchmark concurrence, 
positionnement, relations partenaires, roadmap… 
Marketing et communication : Accompagnement de l’équipe, rédaction de 
contenus, mise en cohérence du discours et orientation bénéfices client, travail 
de fond sur les valeurs et les éléments différenciant.  
Activité commerciale : Rencontres évènementielles, prospection et relation 
commerciale grands comptes. 
 
SARBACANE SOFTWARE HEM 2010-2016 
DIRECTEUR COMMERCIAL ET RELATION CLIENT 
D’abord ingénieur commercial pour l’acquisition de nouveaux clients B2B, 
j’atteins, dès la première année, 120% de mon objectif (424/355K€).  Très vite, 
j’évolue sur des fonctions d’encadrement. J’ai pour mission de renforcer 
l’équipe commerciale puis l’équipe relation client : Recrutement, formation, 
définition des KPI et suivi, organisation des processus, gestion grands 
comptes… 
Je participe également à la réflexion stratégique menée en relation avec la 
Direction Générale. Je suis garant de la satisfaction de chacun de nos clients et 
de la croissance de l’entreprise. Sur 4 ans Sarbacane enregistre une progression 
de 38%, pour un chiffre d’affaires total facturé en 2015 de 6,3M€ et un taux de 
satisfaction de 4,5 / 5. 
 
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION ROUBAIX 2009 - 2010 
COMMERCIAL SEDENTAIRE 
Vente de formations à distance cible B2C  
Objectif taux de conversion : 10% - Taux moyen réalisé 14,2% 
 
3 SUISSES ET ACTICALL LILLE 2008  
TELEVENDEUR 
Vente de cartes de crédits et contrats Canal+ 
 

CONFORT GENERAL EUROPEEN ROUBAIX 2002 
VRP 
Vente en porte à  porte d’équipement de traitement de l’eau 

 

COMPETENCES 
 
METIER 
STRATEGIE COMMERCIALE – BUSINESS DEVELOPMENT 
TEAM MANAGEMENT – VENTE DIRECTE B2B – B2C 
GESTION DE PORTEFEUILLE – NEGOCIATION – CLOSING 
EMAIL MARKETING – CRM 

INFORMATIQUE 
WORD EXCEL POWERPOINT VISIO  
LOGICIELS EMAILING 
CRM – NOTIONS EN HTML 

 

FORMATION 
  
UNIVERSITE DU DROIT ET DE LA SANTE 
DROIT – LILLE II – 2004-2006 

 

 
LILLE - FRANCE 

 
+33 (0) 6 26 69 14 84 

 
noe_pennel@hotmail.com 

 
linkedin.com/in/noepennel/ 

 
Marié 
2 enfants  

Permis de conduire 
Véhicule 

 

A PROPOS DE MOI  
Mon goût de l’effort et du challenge me fait avancer dans ma carrière avec passion et détermination. Manager ouvert et à l’écoute, 
je sais transmettre à mes collaborateurs la stratégie, les valeurs et les idées de l’entreprise en instaurant une relation de confiance. 
Le client est au centre de mes préoccupations et j’aime en faire un véritable partenaire mettant tout en œuvre pour en assurer la 
satisfaction. Mon esprit d’équipe allié à mon sens de la rigueur et de la méthode me permettent d’échanger et partager des idées, 
d’en faire la synthèse et d’agir en conséquence pour atteindre mes objectifs. 

PASSIONS 

     

Hockey Cyclisme Voyages Cinéma Int. Technologies 

 

INTERNATIONAL 
CULTURE EXPERIENCE ET PRATIQUE DES LANGUES 

Ma curiosité pour les cultures internationales et mon 
attirance particulière pour les mondes anglo-saxon et 
latino-américain m’ont permis d’acquérir ouverture 
d’esprit et très bonne maitrise de l’anglais et de 
l’espagnol. 

 

 

ROYAUME-UNI 2003 
COSTA COFFEE - LONDRES  
Emploi de BARISTA  

 

ESPAGNE 2001 
GLACIER DE PARIS - L’ESCALA 
Contrat saisonnier de CREPIER  

 

MEXIQUE – USA depuis 2007 
JALISCO,MX - NEW YORK, NY 
Séjours réguliers dans le cadre familial   

 

FRANCAIS Langue natale   
ANGLAIS courant - TOEIC 840 pts 
ESPAGNOL Bilingue 

 

Noé PENNEL 
MANAGER COMMERCIAL 

DEPASSEMENT DE SOI -  CHALLENGE -  BIENVEILLANCE -  AVENTURE  - PASSION -  RESULTAT  - INITIATIVE  - VISION CLIENT - ESPRIT D’EQUIPE  - CREATIVITE -  CURIOSITE  - OPTIMISME 
 

Anglais │ Français │Espagnol  


