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Permis B 
 

TECHNICO-COMMERCIAL 

EXPERTISE DE 5 ANS DANS LE TRAITEMENT DES EAUX 

COMPÉTENCES 
 

• Prospection, fidélisation et négociation (B to B & B to C) - Développement du fichier prospects et du chiffre d’affaires. 

 
• Animation des distributeurs - Prescription de produits et services auprès des bureaux d’études, architectes, collectivités, industriels. 
  
• Management d’équipe (≈ 5 personnes) type participatif & team building - Recrutement, formation et encadrement  de personnel.  
 
• Analyse de l'activité commerciale par le biais de tableaux de bord et reporting. 
 
• Marketing : réalisation des vœux et plaquette commerciale, utilisation des outils SWOT, matrice BCG. 

 

EXPÉRIENCE 
 

• 2016 - 2017  (CDI)       Technico - Commercial Sud Ouest - LIMATEC - Fabricant d'inox - Bordeaux  
Missions : prescription de produits, animation des distributeurs, prospection, fidélisation, négociation.  
Réalisations : chiffre d’affaires = 1,28 millions d’€ (soit 102,8% de l’objectif) ; 200 projets > 2000 € ; 
 

• 2015 - 2016  (CDI)         Ingénieur Commercial Grand Ouest - Prestation de services - AQUATRIX - Groupe ALPHADOZ - Bordeaux  

  Missions : responsable du développement commercial (1/2) France, du recrutement et du management. 
  Réalisations : développement du portefeuille clients (+1330 prospects) et du chiffre d’affaires (+ 160 k€). 

 

• 2012 - 2014  (CDI)       Technico - Commercial Grand Ouest - ABIOTEC - Technologie Ultra-violet - Le Plessis Robinson  
Missions : responsable de la prospection (1/2) France, élaboration des offres et suivi des ventes.   
Réalisations : développement du portefeuille clients (+1825 prospects) et du chiffre d’affaires (+ 166 k €). 

 

FORMATION 
 

• 2011  Titre Professionnel de RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING (BAC +4) 
CNAM (CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS) à Paris 
 

• 2008 BTS MÉTIERS DE L’EAU (BAC +2) 
ENCPB (Ecole Nationale de Chimie, Physique, Biologie) à Paris 

 
• 2005  BAC  spécialité CLPI 

Lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

• Langue :  Anglais : professionnel  

• Informatique :   Excel ; Word ; PowerPoint ; Internet ; PROFILSOFT ; EVERWIN (CRM) ; SAGE ; PROCONCEPT ERP 

 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 

• Joueur d'échecs 
 
• Marathonien  
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