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Stratégie & Business plan
Développement commercial
Gestion de projet
Analyse financière
Distribution et partenaires
Anglais courant, 5 ans en pays
Espagnol moyen

Master Degree
L3 Electronique et Automatisme
BTS Maintenance Industrielle

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Curieux, ouvert et dynamique, j’ai démontré une forte capacité à relever les défis, à
délivrer des résultats et à faire travailler les équipes ensemble, ceci dans un
environnement multiculturel. Je souhaite mettre mon expérience et mes
compétences à la disposition d’une entreprise dynamique ayant une volonté de
conquête sur ses marchés.
Leadership, entreprendre, fédérer, autonomie et le développement des collaborateurs
sont mes principales forces et motivations.

COMPETENCES

Direction Commerciale - Vente
-

Responsable commercial Amérique du Sud pour l’activité “Industry Automation”
Déploiement et exécution du plan opérationnel et suivi de la performance,
Gestion de l’organisation commerciale et des partenaires,
Support “excellence commerciale” à travers le platforming client, le plan d’action
commercial et les outils associées - bFO
- Conduite de la digitalisation PRM, CRM, développement du modèle “e-commerce”

Marketing
- Responsable Marketing Offre: Analyse du marché, Processus de création de
l’offre, Gestion du cycle de vie, Gestion des données marketing, SAP-Bridge
- Responsable Marketing pays: Définition et mise en place du business plan,
organisation et animation des équipes marketing et support.
- Exécution du plan opérationnel à travers les forces de vente et les partenaires.
Schneider Electric

Direction Marketing et commerciale

•

Responsable Projet “Industry Ix2 OEM” – BU Industrie – position actuelle
En charge de supporter le déploiement du programme “Industry Ix2” sur le segment de clientèle OEM Constructeur de machine.
Le programme “Industry Ix2” consiste à x2 en 3 ans le CA de notre activité Industrie sur des pays, marchés et offres ciblées.

•

Responsable Marketing & Commercial Amérique du Sud – BU Industrie – janvier 2015 à Janvier 2019
Responsable du déploiement et de l’exécution de la stratégie, des transformations et des programmes du groupe au travers de nos segments de
clientèle Distribution, Client finaux et Constructeurs de machines.
Supporter les pays dans l’exécution des actions commerciales, assurer l’excellence commerciale à travers les organisations et les acteurs.

•

Responsable Business Développement – Activités HMI - W. Europe, N. America & N.East Asia – 5 ans
Assurer la tenue des objectifs, garantir le développement marketing et commercial des offres, la compétence et l’animation des équipes.

Domaine d’activité & Marketing

•

Chef de produit senior et responsable de lancement commercial – Activités Sécurité, Control & Signalling – 4 ans
Responsable du développement d’un portefeuille d’offres de 260M€. Conduite de la mutation de notre business vers la Chine et l’Inde avec la
création et la commercialisation d’offres “régionales” nous permettant de retrouver une forte croissance profitable.

•

Responsable Marketing Projet et Lancement commercial – Activité Détection Electronique – 2 ans

Filiale Commerciale

•

Responsable Marketing Industrie – Schneider Irlande – 3 ans
Définition de la stratégie, exécution et conduite des transformations nous permettant de reprendre notre position de leader.
CA de 18M€ et croissance de -15% à + 18% en 15 mois avec maintien d’une croissance > 15%

Qualité, Support technique & Satisfaction client

•

Responsable Projet Processus &Traitement des retours client – 5 ans
Responsable projet en charge du déploiement du nouveau processus de traitement des retours client pour notre organisation Industrie.
Responsable de la mise en place et de la formation des équipes CS&Q en Europe. Animation des équipes sur le reste du monde.

•

Support Technique Client – Ingénieur Support technique L3 pour nos activités Contrôle, Sécurité et Détection – 2 ans

Recherche & Développement

•
•

R&D Laboratoire d’Essais, test et validation – Ingénieur essais pour nos activités Square D USA – 3 ans
Dpt Qualité – Centre d’expertise et retour client – Schneider Westminster MD, USA – 16 mois

