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                                                       EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE   

Groupe UMICORE 
2006-2010 : Directeur général, UMICORE IR GLASS, optique infra rouge, Acigné (35), France 

Gestion financière et réglementaire d’un centre de recherche (restauration de la rentabilité) 
Management de projets collaboratifs régionaux et européens 

Groupe SAINT-GOBAIN 
2004- 2005 : Directeur d’usine SOVIS OPTIQUE, la Ferté sous Jouarre (77), France 

  Réorganisation de la structure au doublement annuel des achats en Asie et au développement de 
nouvelles activités (maintient du climat social, révision du système d’analyse des coûts). 
Amélioration de la qualité : retours de notre principal client divisés par quatre. 

2002- 2003 : Directeur du marketing SOVIS OPTIQUE, la Ferté sous Jouarre(77), France 
   Définition et mise en œuvre de la stratégie sur les lignes de produit éclairage :  

- Développement international des applications fibres optiques pour le secteur médical  
- Mise en place d’un réseau de sous-traitance en extrême orient : prospection, sélection et 

formation des fournisseurs  réduction des coûts de plus de 50%. 

2000 - 2001 : Vice-président  chargé des ventes et des finances. HOT CELL SERVICES, Etats-Unis. 
  Management et formation de la force de vente pour les USA  Augmentation de 30% du C.A. 

Responsable du contrôle de gestion et du reporting budgétaire.  Restauration de la rentabilité  

1998 - 2000 : Responsable export.  SOVIS, la Ferté sous Jouarre (77), France  
  Responsables des ventes en Europe et Asie, C.A annuel >1.5 millions d’Euros, +25%/an. 

NETRA SYSTEM 
1997  : Représentant  Japon .Tokyo, Japon. 

Suivi des installations de machines de convoyage, Encadrement des techniciens au Japon. 
 MBA HEC   

INTERTECHNIQUE (Groupe ZODIAC) 
  Département ravitaillement en carburant, Roche la Molière, France 
1995 - 1994  Chef de projets (depuis 1994) 
  Vente de contrats, suivi du développement et de la mise en service des solutions proposées. 
1992 - 1993   Responsable produits nouveaux (1992-1994) 
  Redéfinition complète de la gamme "équipements d'aéroports" (C.A. 3 M€, 80% d'exportation)  
1991 - 1992   Responsable du laboratoire d'essai (1991-92) 
  Mise en route d’un atelier d'essais automatisé. Encadrement d'une équipe de 4 techniciens. 

1990 : NIPPON TELEGRAPH and TELEPHONE, Tokyo, Japon 
Stage de recherche en physique appliquée  
 

  LANGUES   

ANGLAIS : Bilingue  ESPAGNOL : Professionnel 
JAPONAIS : Solides connaissances 
 

Autres : Moniteur de voile, pratique régulière de la natation,  de la planche à voile et sports de glisse. 
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