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RESPONSABLE
DU
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
De l’audit à la mise en place d’un
réseau commercial consolidé

DOMAINES DE COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Auditer
Définir la stratégie commerciale
Piloter et superviser la mise en place des outils
Dimensionner et recruter les équipes commerciales
Accompagner, animer et former les équipes commerciales
Suivre les résultats

PARCOURS PROFESSIONNEL
De jan 2003 à oct. 2018 : Responsable développement commercial. Nombreuses missions dont :
•

Création d’un réseau commercial pour ACN Inc. Société américaine. Vente directe de téléphonie.
Création totale d’un groupe de 3500 indépendants (statut VDI) en France, plus 2500 autres indépendants en
Suisse et dans le reste de l’Europe. CA annuel généré : 5 millions d’euros

•

Reprise et consolidation du réseau CARTIS, Lyon. Vente directe de purificateurs d’eau écologiques.
Plus de 800 partenaires en fin de mission générant 2,9 millions d’euros annuel

•

Création du réseau VEFA Immobilier, Nice. Conseillers indépendants en immobilier neuf. Vente
d’appartements et villas pour les promoteurs locaux, régionaux et nationaux

•

Responsable recrutement pour la SAS Les Embruns d’Armor, St Malo. Vente directe de cosmétiques
naturelles de luxe. Création de la base du réseau de VDI, Conseillères et Encadrantes. Maitrise des outils
numériques dédiés au recrutement

•

Responsable du développement commercial Aqua Phyto : Purification de l’eau dans le monde agricole
(boisson d’élevage et baisse des phytosanitaires) – secteur Bretagne – Normandie – Loire Atlantique

2001 – 2002 : Responsable commercial, MBA Multimédia (Web agence), Rennes.
1997 – 2000 : Chef d’agence, Fillonneau (vérandas) et ATRIAL (Traitement de charpente et isolation), Rennes.
1988 – 1994 : Dirigeant propriétaire, DIPROMA – Amazonie, Brest. Grossiste en plantes artificielles et accessoires
de décoration. Vente à la GMS, aux fleuristes et en boutique. Décorateur pour les établissements privés et publics.
1986 -1987 : Chef de publicité, Groupe HAVAS, Lorient et Cholet. Radio locale et Journal gratuit.
1981 – 1985 : VRP, DUMA (Isolation en B to C) et Foucray Papiers Peints (B to C), Rennes

FORMATION
Diplôme de Responsable du Développement Commercial (Bac + 3 – VAE en cours)
BTS Marketing et Gestion – BAC Pro Vente – BT Agricole
Anglais professionnel

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Pack Office, CRM, logiciels de gestion et comptabilité, administration web, WordPress
Webmarketing, Référencement, Plateformes de recrutement

PUBLICATIONS
Manuel de techniques de vente aux particuliers (publication prévue en septembre 2018 par PACA ÉDITIONS)

