
Eric FRIEDRICH
33 B rue des tuiles - 67170 Brumath • 07 81 39 66 35 • friedrich.eric@wanadoo.fr
45 ans

Ingénieur commercial

MÉTIER : 
COMMERCIAL 

Secteur 
GSB • GSS • Horticulture • 
Distribution et Services 

Expériences 
Des zones Allemagne, Suisse, 
Danemark 

Compétences 
Marketing, relations 
commerciales 

Qualités 
Endurant, organisé, réactif ainsi 
qu’un bon sens de la relation 
client

FORMATION

BTS Action Commercial
IPCAD Strasbourg 1991

Brevet de Technicien Horticole 
option commerce

Lycée Horticole Roville-aux-Chênes 
(Vosges) 1989

BEP Horticulture
1988 

INFORMATIQUE

• Pack Office

• Internet

• CRM

• Maximizer

LANGUES 

• Allemand : Bilingue

• Alsacien : Courant

CENTRES 
D’INTERETS

• Bonsaïs

• Natation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

PEPINIERES LORBERG 2015 / 2016 
3 sites de production • Distribution sur 30 pays • Berlin

Responsable Commercial
• Secteur Grand Est - Luxembourg - Suisse 
• Commercialisation d’une gamme pépinière auprès des collectivités et paysagistes
• Prescription auprès de cabinets d’architectes urbanistes

SUBSTRATS BRILL Gmbh & Co  2012 / 2014 
Georgsdorf • Allemagne  

Responsable Commercial Allemagne
• Commercialisation de substrats professionnels horticoles, pépinières et maraîchage 
• Définition et mise en œuvre des actions marketing
• Encadrement des revendeurs et de leurs commerciaux
• Portefeuille clients au démarrage 250K€, réalisé sur 2 ans 400K€

PLANT B  2009 / 2012 
Brumath 

Agent Commercial Allemagne 
• Produits commercialisés : bulbes à fleurs, naturalisation d’espaces verts, engrais, mycorhize
• Prescription et conseil auprès de cabinets d’architectes
• Organisation et participation à des séminaires professionnels

PINDSTRUP MOSEBRUG  2005 / 2009 
Danemark  

Responsable Commercial Grand Est - Suisse
• Commercialisation de substrats professionnels horticoles 
• Définition et mise en place du marketing
• Organisation et mise en place de salons professionnels
• Objectif annuel +20% réalisé, CA 2009 350K€

EXPONOVA  2003 / 2005 
Gasa Groupe • Danemark 

Responsable Commercial Grand Est
• Commercialisation d’une gamme horticole plantes fleuries
• Prospection et fidélisation d’une clientèle de grossistes et d’horticulteurs, jardineries
• Visite et suivi des cultures florales auprès des producteurs danois

C.M.F  1999 / 2002 
Construction de serres et de jardineries clé en main • Angers 

Technico-Commercial Nord Est & Allemagne
• Définition et négociation des marchés auprès des GSB, GSS et horticulteurs
• Montage technique des projets en collaboration avec les architectes et le bureau d’études 
• Montant des contrats 100K€ à 500K€ CA réalisé 2002 800K€
• Mise en place du marketing à l’export - Allemagne et Suisse 

ADECCO  1996 / 1999 
Travail temporaire • Strasbourg

Consultant Commercial région Allemagne
• Visite et entretien d’une clientèle d’entreprises du second œuvre du bâtiment et industrie
• Recrutement et délégation du personnel intérimaire 
• Meilleure agence BTP du réseau Bas-Rhin, progression CA 20% par an
• 130 intérimaires au planning 

ABRINORD  1992 / 1996 
Agence Immobilière • Lille 

Commercial
• Prise de mandats exclusifs
• Vente d’appartement et de maison ancienne, valeur des biens de 50K€ à 350K€
• Suivi des dossiers jusqu’à signature notariale
• Moyenne de 3 ventes par mois


