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Formation professionnelle
Depuis 2004 - à ce jour : ACi International.
Consultant en commerce à l'international, au près des PME et PMI.
Accompagner et seconder les dirigeants de PME et PMI, par des missions ponctuelles et
ciblées, en tant que conseil indépendant, dans le domaine de l’import export :
- Sourcing : recherche de produits finis ou semi finis.
- Choix stratégiques, dans les domaines import ou export.
- Recherche de nouveaux clients et de fournisseurs.
- Interface de facturation.
Secteur : Conseil aux entreprises
SEFITEX S.A. PDG. Belgique.
Vente à la grande exportation de produits de recyclage textile.
3000 tonnes par an. CA annuel d'environ 3 millions d'euros. 25 personnes.
Membre actif de COBEREC syndicat Belge du recyclage.
Membre actif du BIR. Bureau international du recyclage.
Secteur : Récupération et recyclage textile : Textile - habillement –accessoires.
BRICOGUIDE Exploitant Fondateur. France.
Magasin de bricolage 2100 m2
Secteur : Grande surface spécialisée.
GARY S.A. France
Directeur Commercial d'une chaîne de 60 magasins de détail spécialisés dans la vente de
produits de décoration de la maison : papiers peints, peintures et revêtements de sol.
- Elaboration, mise en place et contrôle de la stratégie et action publicitaire et promotionnelle
de la chaîne.
- Négociations des achats.
- Fixation, suivi et contrôle des prix de vente et de la marge.
- Recherche et ouverture de nouveaux points de vente.
Secteur : Distribution produits de décoration de la maison.
DAVUM Outre Mer (Groupe St Gobain-Pont à Mousson). Côte d’Ivoire et Sénégal.
Sous directeur, de DAVUM Abidjan Côte d'Ivoire puis DAVUM Dakar Sénégal.
- Responsable commercial des départements : Acier de construction, Climatisation et Produits
de second œuvre.
- Elaboration et contrôle des prévisions commerciales et du budget.
- Responsable des affaires à l'exportation sur la Mauritanie et le Mali.
- Animation d'un réseau de 15 revendeurs.
Secteur : Produits manufacturés, produits de second-œuvre, climatiseurs, aciers de
construction.
Formation théorique
Université PARIS DAUPHINE : Maîtrise + 1ère année doctorat en gestion.
Vie sociale
Rotary. Gite. JCI. Ancien Conseiller municipal.
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