
39 ans / Permis B - Véhiculé  
Études : Baccalauréat Sciences Économiques & Sociales 
Formations : Management des équipes / Conception de sites web  
Logiciels : Office / Adobe CS 6 / Prestashop / Internet 
Loisirs : Crossfit , basket-ball, bricolage, décoration d’intérieur, cuisine, 
cinéma, informatique et internet. 
 

I N F O R M A T I O N S  

EUROPENOV GROUP |DIRECTEUR GÉNÉRAL  
2014 – 2018 |Neuilly-sur-Seine 

Management direct et indirect d’environ 30 collaborateurs, création et 
gestion de site e-commerce et marque MDD, gestion et négociations 
fournisseurs (HTM/Auchan/Boulanger…), partenaires commerciaux et 
monétiques, gestion CRM, gestion logistique d’entrepôt, suivi des 
réceptions/livraisons, gestion RH et management des différents 
services, gestion communication support web et réseaux sociaux, 
gestion publicitaires Google Adwords et diffusion marketplaces 
(Amazon, Cdiscount, Fnac…). 
 

REDSKINS |RESPONSABLE 
2005 - 2017 |BHV MARAIS & Printemps Haussmann, Paris 

Management de 5-6 collaborateurs, challenges sur objectif, planning, 
recrutement et embauche, évaluation annuel, administratif et gestion 
du personnel, analyse des KPI’s, reporting, merchandising, plan 
d’action et suivi, valorisation et développement du CA, gestion CRM, 
choix des collections, gestion des stocks, inventaires et SAV. 
 

GROUPE DREAM NIGHT |GÉRANT 
2003 – 2005 |Paris 

Management direct et indirect d’environ 20 collaborateurs, création et 
gestion de sites e-commerce spécialisés dans l’évènementiel et le 
spectacle, négociation, recrutement des artistes et prestataires 
réalisation d’études techniques et propositions commerciales sur 
mesure, gestion plannings des prestations et événements, gestion 
CRM, fidélisation, gestion de campagnes publicitaires Google Adwords. 
 

LACOSTE & SPORT ÉLITE|RESPONSABLE 
2000 - 2003|CC Rosny 2 & CC Drancy Avenir 

Management d’équipe, challenges sur objectif, planning, recrutement 
et embauche, évaluation annuel, administratif et gestion du personnel, 
analyse des KPI’s, reporting, merchandising, plan d’action, gestion 
CRM, choix des collections, gestion des stocks, inventaires et SAV. 

Chef des ventes - Responsable des ventes 
SÉBASTIEN GUTIERREZ 
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P E R S O N N A L I T É  

Combs-la-Ville 

77- SEINE & MARNE 

06 46 59 50 85 

sebg123@gmail.com 

linkedin.com/in/sebastiengutierrez 

 

C O N T A C T  

Avec plus de 15 ans d’expérience en gestion de sociétés, 
développement commercial ou management d’équipes, je souhaiterai 
pouvoir exploiter toutes mes compétences pour de nouveaux 
challenges au sein de votre société. 
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