
 

 

  
 

 

DIRECTEUR GENERAL 
 

Expertise en lancement et distribution de 
solutions innovantes dédiées à l’exercice 

physique, au bien-être et à la santé 

 

COMPETENCES CLES 
 

• Management, Animation et Encadrement d’équipes 
• Définition et mise en place de Stratégies Commerciales et Marketing  
• Prospection et Développement Commercial, France et International 
• Négociation auprès d’interlocuteurs de haut niveau 
• Gestion d’un compte de résultat 
 

ITINERAIRE PROFESSIONNEL 
 
➢ Depuis Juin 2017 : Profonia, Isère, 

DIRECTEUR GENERAL. Développement et mise sur le marché d’une application grand public 

pour préserver et entretenir le capital auditif et d’une solution professionnelle 

d’accompagnement augmenté.  

 

➢ Décembre 2016-Juin 2017 : Cliniques Capio Landes –Pays Basque, 

CHARGE DE MISSION MARKETING. Projet pilote. Modernisation et digitalisation de la 

démarche marketing.  
 

➢ 2011-2015 : Gauza Izan, CONSULTANT 

• Recherche de concepts et de produits innovants à l’international  
• Négociation commerciale 
• Personnalisation en marque propre (travail en mode projet) 
• Production en Chine et importation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 2001-2011: Polar Electro France SAS, leader mondial du cardiofréquencemètre: 

DIRECTEUR GENERAL de la filiale France pendant 5 ans après avoir occupé le poste de 

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ 1997-2001: Suunto Europe, ordinateurs de poignet  (groupe Amer) 

RESPONSABLE CENTRE DE PROFIT (6 collaborateurs) puis RESPONSABLE EUROPE DU 

SUD et DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

➢ 1992–1997: Decathlon 

RESPONSABLE DE RAYON puis GESTIONNAIRE ACHATS en centrale d’achat internationale 

 

Christophe LATASTE 
 

THEMES PASSIONS 
 

• Performance, Motivation et 
Gestion de l’Energie 

• Sport, Exercice Physique et 
 Bien-être  
• Internet des objets  
• Innovation digitale 
• Santé Connectée 

 

 
FORMATION ET 

DIPLÔMES 

 
Directeur Commercial 
(CEGOS du 20/06 au 
30/09/2016, 70 h en 
présentiel)  
 
MOOC  «Digital Marketing», 
Parcours avancé  (Unow, 
Juillet 2016) 
 
DU «Exercice Entraînement, 
Nutrition, Micro-nutrition»  
(Université d’Evry 2011) 
 

DESCAF, diplôme d’études 
supérieures commerciales, 
administratives et financières 
(Sup de Co Amiens, 1991) 
 
Baccalauréat D, 1986 

 

 

COMPETENCES 
LINGUISTIQUES 

 
Anglais: courant 
Allemand: scolaire 
Espagnol: notions 

 

 
COMPETENCES 

INFORMATIQUES 
  

Utilisation courante de Word, 
Powerpoint, Excel, SAP. 

 

 

 

  Réalisations :  

- Développement d’un courant d’affaires multisecteur de 1,5 million 
d’euros.  

- Principaux produits développés : accessoires pour le yoga, pour la course à 
pied, pour la maison et la cuisine, bracelet d’activité pour un leader des 
premiers soins en GSS et en GSA. 

 Réalisations :  

- Doublement du chiffre d’affaires en 5 ans 
- Management d’une équipe multi-services (Jusqu’à 25 collaborateurs)  
- Gestion d’un volume d’affaires de 11,5 millions d’euros 
- Animation d’une force de vente (6 représentants) 
- Mise en place d’un service consommateur et d’un site de vente en ligne 

- Implantation d’un nouvel ERP (SAP) 

 

Réalisations :  

• Recrutement, sélection et animation d’un réseau de distributeurs  

• Développement d’outils marketing pour les marchés européens. 

• Organisation opérationnelle d’une plateforme logistique européenne  

• Lancement d’une montre-altimètre, passage d’une position de 

challenger à une position de leader de marché 

• Négociation de partenariats 

• Mise en place et supervision d’un service après-vente multimarques. 

 

 


