Marc Pascal HUOT
12 rue Sénard
76000 Rouen
46 ans, marié, 1 enfant

Directeur Général
20 années à l’international
bilingue roumain

tél : +33 6.43.51.30.08
tél : +40.747.01.36.50
email : marcphuot@me.com

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Finance :
•

Gestion financière, réductions des coûts, suivi de la rentabilité

•

Commerciale, financière et industrielle

•

Objectifs, planification, budget, tableaux de bords, mesure de résultats

•

Gestion et motivation des équipes

Stratégie :

Gestion de projet :

Management :

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
depuis 2009

Directeur Général
Am Conseil Bucarest www.amconseil.ro (Roumanie)
Accompagnement de sociétés francophones en Roumanie, Bulgarie et Moldavie.
Spécialiste en Implantation, sourcing, recrutement
• Création de la société et mise en place de tous les partenariats : BI, FIM,
AGORIA, CCI du Mans, Conseil Régional de Champagne Ardennes, Salveo…
• Recrutement du personnel de filiales roumaines de : Nobel Automotive Groupe
Orban, Recrutement Groupe achats service, Enag et Allflex
• Implantation de la filiale en Roumanie de Bretagne Laser (découpe Laser), Lcx
Chromex, SSII Solstys, Groupe HN, EBC Interim et Allflex
• Optimisation des achats de mécano soudure et usinage pour Flowserve,
Asserva, Serac, Mailleux
• Etude de Marché, recherche de distributeurs et mise ne place d’un réseau de
distribution pour Kerana, Abera, Fruit and Food, Hansa, Ferotec et Dayton

2001 - 2009

Directeur Général
Urbis Sanitar SA (Roumanie)
Groupe Wirquin Plastiques, Fabrication articles plastiques sanitaires (CA : 4 M€)
• Participation au rachat de la société auprès de l’état roumain en vue de sa
privatisation à 100%
• Réorganisation. Dissolution du Syndicat et mise en place de 2 représentants du
personnel et d’un contrat collectif de travail en conformité avec de la Convention
Collective de la Construction.
• 2009 Pour des raisons Stratégique du groupe par le rachat d’une usine en
chine et ralentissement du marché intérieur roumain, restructuration par
licenciement collectif.
• Redressement de la société en 2 ans et croissance du chiffre d affaires de 35%
par an et une rentabilité constante

• Négociation avec les centrales syndicales pour la mise en place des contrats
collectifs et des grilles des salaires
• Mise en place de Lean manufacturing (TRS, TX de service)
• Création et mise en place d’un service commercial avec l’exclusivité de
l’exportation dans le groupe sur les pays limitrophes : Serbie, Turquie, Bulgarie,
Moldavie, Ukraine, Croatie
• Négociation dans ces pays avec la GSB et GSA

1992 - 2001

Directeur Général
Société Euroconex - Bucarest (Roumanie) et Sofia (Bulgarie), CA 2002 : 4M€
Exportation chaussures et Sellerie pour le cheval
• Négociations avec la GSA et les gros distributeurs en France, Espagne, Hongrie,
Belgique et Allemagne. Clients : Auchan, Carrefour, Cora, Eram, André
• Importateur exclusif des produits DIM en Roumanie et Bulgarie
• Exportations diverses : Agroalimentaire, bois (Smoby), meubles, textiles,
céramiques
• Création d’une filiale en Bulgarie en 1995 ( PHP International à Sofia)
• Restructuration d’une usine de chaussure de 1700 personnes suite à la
Privatisation par les salariés en commun avec Euroconex en Roumanie.
Changement de modèle économique pour le développement de la société.
• Licenciement de près de 700 personnes par tranche de 250 personnes.

1991 - 1992

Directeur Administratif et Financier
Terra International SA – Bucarest (Roumanie), Filiale Toforint Ag
Duty-free, import-export et trading de produits de luxe

1986 - 1990

Directeur Administratif et Financier
Maison de Couture Claude Petin - Paris, Filiale Weitnauer Ag
Duty-free
•
•
•
•
•

Participation à la création de la société
Mise en place du service comptable et des tableaux de bord pour la holding
Gestion du personnel
Relation avec les administrations et banques
Audit et négociations pour la vente au Groupe Urban Fashion Co Ltd (Nagoya,
Japon)

Autres activités (Manager de Transition)
•
•
•
•
•

2009 Participation au Rachat d’un cabinet comptable en Roumanie pour le Compte du
cabinet Gorioux de Quimper (Mission de 6 Mois)
2008 Recrutement de tout le staff pour la filiale Roumanie de Nobel Automotive Groupe
Orhan (Mission de 4 mois)
2007 Participation à la création de la Filiale Roumanie de LCX Chromex. Gestion de tous
les aspects juridique et recrutement du Staff.
2006 Participation à la création d’une SSII Filiale Roumaine du Groupe HN .Gestion de
tous les aspects juridique, recherche de bureau et recrutement de 50 personnes et mise en
place du commercial (mission de 18 mois)
2005 Participation à la création de la Filiale Roumaine de Bretagne Laser. Gestion de
tous les aspects juridique et achat de terrain pour la construction de l’usine ( 6 mois)

FORMATION

1986

Diplôme d’Etudes Comptables Supérieur (DECF)

1985

Licence de Sciences Economiques

CNAM, Rouen
Université de Rouen

REFERENCE

2006
2006
2008
2010
2010

Article sur le Nouvel Observateur sur la Roumanie
Reportage sur mes activités en Roumanie sur Complément d’Enquête sur France 2 et TV5
Rediffusion pour la 100 ème de Complément d’Enquête sur France 2 et TV5
Reportage sur France C politique (Février)
Interview sur Europe 1 dans les Carnets du monde

DIVERS

Langues :

Anglais (courant, utilisation régulière depuis 20 ans)
Roumain (bilingue, résidence en Roumanie depuis 20 ans)

Informatique :

Windows et Mac, MS Office 2008, FTP, HTML et ERP

Loisirs :

Voyages, Golf, Sport

