
Sylvain Pigatto

PROFIL

EXPERIENCES

Directeur des opérations avec une expertise de plus de 15 ans en 
management / stratégie marketing / gestion P&L / international.
    

Directeur Opérations

Directeur général - Associé Fondateur
     2008-2012         Paris
Enjeu : créer une offre originale pour prendre position sur un marché hautement 
concurrentiel (4000 agences de marketing / communication en France)
Démarche : développement d’un concept de performance marketing basée sur 
l’étude chiffrée des comportements et l’automatisation des réponses.  Recrutement 
et management d’une équipe de 25 personnes, gestion du P&L, supervision adminis-
trative. Prospection B2B, direction de clientèle.
Résultat : Acquisition de 20 clients dont 5 grands comptes (Dalloz, Saint-Gobain, 
Lyonnaise des Eaux, Parexlanko, Sodexo), le CA passe de 0 à 3M€ en 5 ans.

Manageur misant sur la confiance, le bien-être et le progrès de ses équipes 
pour dépasser les performances attendues,
Expert dans la conception et dans la supervision des opérations de 
croissance, marketing, commercial, produit et service clients,
15 ans d’expérience en organisations matricielles et management transver-
sal, en France et à l’international, en B2B et en B2C.

+33 (0) 7 70 20 22 23 spigatto@gmail.com Paris, FR

     

Associé Fondateur
      2020 à aujourd’hui         Paris
Enjeu : prendre position sur le marché du contentieux impliquant les particuliers qui 
représente 1,4M d’affaires chaque année pour 7 Mds € de dépenses. Un premier site a 
été lancé en octobre 2021 sur la thématique de la séparation.
Démarche : constitution d’une société avec deux associés experts dans le domaine de 
l’informatique et du juridique, élaboration du contenu, des fonctionnalités et du design 
du site, mise en ligne, optimisation SEO, réglage du funnel de conversion.
Résultat : plus de 3000 visiteurs uniques par mois après 6 mois, croissance du trafic 
de l’ordre de 10% par mois. Taux de conversion de 1% sur visite qualifiée.

      2020 à aujourd’hui         Paris      2020 à aujourd’hui         Paris

Directeur Business Unit marché Entreprises
      2018-2020         Paris
Enjeu : garantir le taux de marge et augmenter le taux de pénétration sur la cible des 
entreprises (33 M€ de chiffre d’affaires).
Démarche : encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes, redéfini-
tion de l’offre sur tous les segments, adaptation des moyens commerciaux.
Résultat : +10% de pénétration sur le segment TPE, +2% de CA dans sur le SBF 250

      2018-2020         Paris      2018-2020         Paris

Directeur Marketing & Ventes, Customer, Data
     2013-2017         Paris
Enjeu : garantir la croissance du chiffre d’affaires et augmenter la part des produits 
numériques dans le CA.
Démarche : encadrement de 130 personnes et des équipes externes (télévente), réorgani-
sation des services marketing, commercial, service clients et data pour faire naître des 
synergies. Finalisation de la digitalisation de l’offre produits, segmentation du marché et 
adaptation de l’approche commerciale, supervision de la mise en place d’un CRM.
Résultat : le chiffre d’affaires passe de 99M€ à 103M€ en 5 ans sur un marché en baisse 
de 3% par an, la part du numérique dans le CA augmente de 20 points.

     2013-2017         Paris

2008-2012         Paris

Éditions Francis Lefebvre
Groupe Lefebvre-Sarrut, second éditeur juridique européen.

Planète Vos Droits
Plateforme juridique pour le particulier. Projet primé par HEC en 2021.

Longtailvalue
Création d’une agence de marketing spécialisée dans l’automatisation ligne.

FORCES

Analyse de la filière, étude de la chaîne de valeurs, 
détermination des avantages concurrentiels, 
stratégie des moyens et pilotage du retour sur 
investissement.

Stratégie

Opérations
Gestion de budgets marketing supérieurs à 10M€. 
Négociation avec les médias off-line (TV, Presse, 
Radio, Affichage) et supervision des investisse-
ments on-line.
Mise en place de bases de données, expert CRM, 
pilotage ROI. Création plateformes de marque, 
management d’agences de communication et 
d’achat media.

Capacité d’adaptation

Transformation digitale, conduite du changement, 
management d’équipes jusqu’à 130 personnes.

Grande capacité d’adaptation aux problématiques 
dans des secteurs variés, B2B et B2C, France et 
international.

RÉALISATIONS
Création de 6 nouvelles activités 
dont 3 start-ups
Directeur dans le cadre du lancement de la BU 
Entreprises pour les Éditions Francis Lefebvre, de la 
filiale belge pour Tele2 et de la filiale allemande pour 
Daniel Jouvance.
Fondateur associé des marques Planète Vos Droits, 
LongtailValue et Ten Mobile.

Recrutement et management 
d’équipes jusqu’à 130 personnes

Développement et pilotage de 
chiffre d’affaires > 100 M€

Expérience de recrutement de plus de 100 
personnes, reposant sur une description précise des 
postes à pourvoir et sur un travail d’équipe avec la 
direction des ressources humaines.
Management d’équipes allant de 20 à 130 personnes 
au profil pluridiscipliaire (marketing, commercial, 
service client, data, formation, rédactions)

En phase de développement, mise en place de 
stratégie marketing et commerciale ayant pour effet 
une croissance rapide : chiffre d’affaires multiplié par 
2 pendant 5 ans pour Longtailvalue, passage de 0 à 
167M€ pour Tele2 Belgique en 5 ans.
En phase de maturité, détection des segments de 
marché porteurs de croissance et rationalisation des 
coûts sur les produits vache à lait.



EXPERIENCES

Directeur marketing Belgique
     2002-2006        Bruxelles
Création de la filiale, recrutement de l’équipe marketing, gestion des agences de com 
et média. 20% de parts de marché en 2 ans, élu directeur marketing de l’année en 
2006 par la RTBF.

Responsable marketing direct Europe
    1999 -2003        Paris
Management des équipes marketing direct dans 14 pays. Supervision de l’agence de 
communication centrale. 10 millions de clients recrutés en 3 ans, churn maîtrisé 
sous la barre des 20%.

LANGUES

FORMATION

Français

Anglais
Natif

Courant (TOEIC 830 / 990 en 2021)

Allemand
Professionel (2 ans d’expatriation en Allemagne)

HEC Paris
Master MUST
       2020-2021          Paris    

Université Lyon 2
DESS SISE - Statistiques Appliquées
       1993-1994          Lyon

Responsable statistiques
     1994 -1998         Paris puis Stuttgart (2 ans)
Responsable fichiers et segmentation puis expatriation en Allemagne (2 ans) pour 
mettre en place le système statistique et logistique. Augmentation du panier moyen 
de 25% en 2 ans en France, réduction du coût de colisage de 20% en Allemagne.

LOISIRS
Guitare Basse
Groupe de rock

Voile
École Glénans - Skipper

Bricolage

     

    

     

Directeur marketing
     2007         Paris
Pilotage des agences de communication, achat média, recrutement de l’équipe 
marketing. 20,000 clients 6 mois après le lancement.

     2007         Paris

2002-2006        Bruxelles

1999 -2003        Paris

1994 -1998         Paris puis Stuttgart (2 ans)

       2020-2021          Paris    

       1993-1994          Lyon

       2020-2021          Paris    

       1993-1994          Lyon

Ten Mobile
Création - LBO 24M€ - Opérateur mobile racheté par Orange en 2008

Tele2
Groupe Kinnevik - télécommunications

Daniel Jouvance
Groupe Yves Rocher - cosmétiques




