
Gilles CHANTELOT                                                                                                                         
26.12.1981, 38 ans 
 
 
 

FORMATION :  

2002 – 2004 :  BTS Action Commerciale en Alternance / société BUDERUS Chauffage à Haguenau 
Assistant commercial : Administration des ventes, saisie de commande, gestion portefeuille 
clientèle Nord Est, Conseils technico-commerciaux. 
Assistant chef de projet : Développement des marchés des panneaux solaires et des chaudières 
murales 

 
2000 – 2002 :                  Fac de droit à Strasbourg (DEUG AES 1 et DEUG Droit 1) 

 
EXPERIENCES : 

Dec 2016 – auj. :                         Président / Co-fondateur de la société INMAN  

 

Janv 2014 – Dec 2016 :                Conseiller Point de Vente pour les Grands Moulins de Paris 
Secteur 67, 68, 70, 88 et 90  

➢ Développement des marques Campaillette et Copaline 
➢ Expert Marketing et Merchandising 
➢ Formateur vente 

 
Intervention auprès de l’ensemble du front de vente sur les domaines d’expertises/ Conseil en Marketing, Merchandising, 
déploiement commercial, Management / Formation des équipes de ventes en interne et en externe (personnel de vente en 
boulangerie) / Pilotage du « projet client » = Amélioration des marges, augmentation des ventes, acquisition d’un fond, 
vente d’un fond, création ou rénovation des boutiques… 

Janv 2011 – Dec 2013 : Animateur Réseau Ronde des Pains pour les Grands Moulins de Paris 
Secteur 67,68 et 88 

➢ En charge du développement des clients sous enseigne Ronde des Pains 
➢ Gestion des projets d’agencement magasin selon concept 

 
Expertise dans le domaine du référencement produits marquetés en soutient de la force de vente / montage, pilotage et 
suivi des projets d’agencement de magasin/ Aide au développement commercial des adhérents / Aide à la création de la 
communication client / Relai terrain du service marketing central 
 

Nov 2004 – Dec 2010 :              Chef de secteur en produits surgelés pour les Grands Moulins de Paris  
Secteur Bas-Rhin  

➢ Vente d’une gamme de produits finis et semi-finis de viennoiserie, pâtisserie et traiteur destinés à la 
boulangerie artisanale exclusivement 

 
Mission de terrain pure, visite quotidienne des boulangeries du secteur du 67 en vue de référencer des produits de 
viennoiseries, pâtisseries et traiteurs destinés à un usage professionnel / Aide au développement des ventes de ces produits 
chez les clients artisans / gestion complète du portefeuille client en collaboration avec les services supports associés / 
Création complète de l’activité / CA 2004 = 147 K€, CA 2010 = 1,4 M €) 

Sept 2002 – Sept 2004 :                  Assistant commercial chez Buderus Chauffage à Haguenau 

➢ En alternance dans le cadre du BTS Action Commercial 

Gestion d’un portefeuille clients composé de grossistes en produits sanitaires / Aide au référencement technique / assistant 
chef de projet développement des chaudières murales à condensation et des systèmes solaires. 
 
COMPETENCES INFORMATIQUES : 
Environement Windows : Word, Excel, Power Point, CRM interne 

LANGUES :   Allemand : lu, écrit, parlé   Anglais : lu, écrit, parlé  

HOBBYS/DIVERS :  Sport : Squash, vélo sur route, pêche                 Autres : Etude de l’antiquité, les voyages  

CEO INMAN  
Co-fondateur / en charge de la stratégie 
commerciale et marketing                                                       


