
 
 
 
 
 

  DIRECTION GENERALE-DIRECTION COMMERCIALE 
 

Double expérience en management et leadership : du groupe international au développement d’une start-up 
avec introduction en bourse. Reconnu comme LEADER et COACH en organisation et/ou en transformation 
d’entreprise ainsi qu’en développement des affaires à l’international (avec création de filiales). Ayant démontré 
des qualités de réflexion et de projection opérationnelle, et un talent pour fédérer et dynamiser des équipes 
internationales et pluridisciplinaires avec exigence et bienveillance. Aime les challenges. 
 

 

 
   Directeur des Opérations-Actionnaire-INNOVEOX-Déchets Industriels-Technologie Verte            

Depuis fin 2009                               
▪ De la Start-Up à l’Entreprise (3 à 25 personnes), Introduction en Bourse (IPO ; 16 MiEuros) 
▪ Fabrication et Exploitation de la 1ère Unité Industrielle (rupture technologique ; Innovation) 
▪ Vente de 5 Contrats de Prestations de Service (45 MiEuros ; France et International) 
▪ Prospection Internationale Ciblée et Création de Filiales (Canada, Océanie) 
▪ Achats de Licences de Brevets (CNRS ; 2) et Dépôt de Brevets (5) 
▪ Mise en Place et suivi de Partenariats Industriels (Air Liquide, Vinci, Eras, Citba) 
▪ Mise en place des Modèles d’Affaires (2), des Plans d’Affaires (Centres de Profits) 

 

    Directeur de Business Unit-Président France-SUEZ-NALCO-Traitement des Eaux- 2003 – 2009 
▪ Périmètre Opérationnel Europe-Afrique-Moyen-Orient, équipe internationale tournée vers les clients 
▪ Amélioration de la Marge Nette de 1,2 MiEuros/an, chaque année depuis 2004 
▪ Recrutement, Formation et Coaching des Forces de Vente de la Business Unit (40 MiE) 
▪ Présidence de la Filiale Française (CE, CHSCT, DP, DS) : 350 personnes, 150 MiE 
▪ Reportant au Directeur Général (United States, Chicago) 

 
    Directeur des Ventes France-DEGUSSA-Spécialités Chimiques- 1999 – 2002 

▪ Réorganisation de la Force de Vente (Recrutement, Formation, Coaching) : +6 personnes 
▪ Evolution de la Force de Vente (vente d’un produit à la vente d’une solution ; amélioration de la marge : 4 

points), Croissance des Ventes de + 3 MiEuros 
▪ Reportant au Directeur Général (Allemagne, Dusseldorf) 

 

    Directeur Régional France-NALCO -Traitement des Eaux- 1993–1998 

▪ Equipe de 9 Ingénieurs d’Affaires, Chiffre d’Affaires : 5 MiEuros 
▪ Formation commerciale de tous les ingénieurs de la société (50) : découverte des besoins-clients, styles 

sociaux, concept WILSON Learning (vente de valeur ajoutée, en anglais et en français) 
▪ Croissance des ventes à 2 chiffres, Marge Brute = 65% 
▪ Compétences développées : Organisation Temps-Territoire, Leadership et Management, Pyramide des 

Ventes, Valeur Ajoutée, Approche des Coûts Globaux (TCO), Coaching 

 

    Ingénieur d’Affaires–NALCO-Traitement des Eaux- 1990-1993 

▪ Responsable de 30 clients en direct (Automobile, Raffinage, Pétrochimie, Chimie), tous niveaux 
▪ Secteur Normandie-Ile de France 
▪ Coordination du secteur Automobile pour la France (organisation Européenne), négociation services achats 
▪ Croissance des Ventes en 1992 : +29%, Marge Brute : 68% 

 

   Direction Service Client-THOMSON-Electronique- 1987-1990 
 Directeur du département Technique (25 personnes, budget de 3 MiEuros) 
 Mise en place d’un réseau national de Maintenance : 140 sites en 2 ans 
 Suivi du Service Client (12000 appels tel/an ; 250 courriers/an) 
 Retour Qualité aux usines du groupe (5) 

       
Divers 

▪ Membre du bureau d’une association sportive (Athlétisme ; 160 membres) 
▪ Pratique de la Course à Pied (Ultra : supérieur à 100 kms, course nature) 
▪ Leadership et Equipe (Empathie) : COACH 
▪ Trésorier du Village de la Chimie (Union des Industries Chimiques) 
▪ Conseiller Municipal (commissions environnement et sport ; 3500 habitants 
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DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 
Management opérationnel  

▪ Gestion d’équipes internationales, pluridisciplinaires, d’expertises et de qualification diverses, dans des fonctions 
commerciales et de supports (techniques, sécurité et santé, qualité, environnement, industriels et fabrications, 
achats, ressources humaines, finance et gestion, marketing, exploitation) sur plusieurs sites et pays. 

▪ Management du comité de direction, Présidence de comité d’entreprise (DP, DS, CHSCT). 
▪ Mise en place et Suivi d’Indicateurs de Performance (KPI) par département, par fonction, par personne. 
▪ Gestion de 2 sites industriels SEVESO, importance de la Sécurité pour TOUS (SAFETY FIRST) 
▪ Responsable de Centres de Profits, des Centres de Coûts (gains de productivité démontrés) 

 
Développement Commercial et Gestion des Clients 

▪ Elaboration et déploiement des stratégies commerciales et des modèles d’affaires (service, vente) 
▪ Animation des équipes commerciales en local (Think Global, Act Local) et mise en place du reporting 
▪ Recrutement, Formation, Suivi et Coaching des équipes commerciales internationales 
▪ Expérience Internationale en Vente de Valeur Ajoutée (Retour sur Investissement, Industrie, Coûts Globaux) 
▪ Gestion de Grands Comptes (en Global, avec ou sans Key Account Managers) 

 
Stratégie, Conduite du Changement et Gestion de Projets 

▪ Elaboration de Plans Stratégiques (3 à 5 ans) en étroite collaboration avec des cabinets de conseil (start-up) et/ou 
les départements corporate d’un groupe international 

▪ Création de Filiales (Canada, Océanie) et Ouverture de Territoires en Prospection (Moyen-Orient, Chine, C.E.I.) 
▪ Interaction avec les Pouvoirs publics en France et à l’Etranger (ambassades, chambres, associations) 
▪ Outsourcing et Insourcing sur différents projets (groupe international et start-up) 
▪ Gestion de Projets Industriels (de la R&D à la vente via la fabrication et l’exploitation) 
▪ Evolution de la Stratégie Commerciale afin d’augmenter les marges (vente à service) 
▪ Obtention et Confirmation de Certifications : ISO, MASE, RSE, ICPE 
 

Communication et Marketing 
▪ Etudes de Marchés par segments industriels, par pays et par corporation 
▪ Analyses concurrentielles (techniques et d’affaires) 
▪ Mise en place (start-up) et suivi (groupe) du programme CRM et de la base fidélité client (écoute des besoins) 
▪ Participation à des salons et séminaires internationaux (stands collectifs ou individuels, conférences, contacts) 
▪ Communication dans le cadre de l’introduction en bourse : réseaux, site internet, évènements, clubs, pitchs 

 
Finance et Performance Financière 

▪ Gestion du Processus budgétaire et suivi de la performance (KPI) : groupe international et start-up 
▪ Introduction en bourse (IPO) et management de la relation avec les actionnaires et investisseurs 
▪ Croissance des Ventes ET amélioration des marges nettes (vente de valeur ajoutée) 
▪ Suivi rigoureux des coûts de fabrication des unités industrielles (impact des scale-up) 
▪ Mise en place d’une structure Achats (Start-Up) 
▪ Recherche d’investisseurs industriels et financiers (avec succès) 

 
Management de Ressources Humaines et Développement de Talents 

▪ Recrutements (descriptions de poste), Formations et Coaching : groupe international ET start-up 
▪ Mise en place et Suivi de la politique de rémunération : start-up 
▪ Mise en place et Suivi des entretiens annuels (N+1 et N+2) avec objectifs SMART 

 
Technologie et Innovation 

▪ Expertise en traitement des Eaux Industrielles et Municipales 
▪ Expertise en traitement des Déchets Industriels 
▪ Expertise en Technologies d’Oxydation Avancée (A.O.P.) : Mise en place industrielle d’une rupture technologique 
▪ Expertise en Génie des Procédés Industriels 

 
Profil Personnel et Leadership 

▪ Orienté vers l’action et sens du challenge 
▪ Aime travailler en équipe, sait déléguer sans délaisser 
▪ A l’aise dans les environnements internationaux 
▪ Résistant à la pression, bonne gestion du stress, goût de l’effort  

 


