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Responsable de développement
et d'innovation
COMPETENCES
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Etudier un marché et son environnement en France et à l'étrangers
Proposer et mettre en œuvre la stratégie commerciale adaptée
Construire un réseau d'agents et de partenaires
Accompagner les acteurs sur le terrain
Mobiliser mon expertise en menuiserie extérieure, bois et matériaux dérivés
Promouvoir la démarche d'innovation, la création de produits et de process
Implémenter la démarche qualité et entretenir les accréditations
Construire et mettre en œuvre la protection industrielle
Mobiliser et animer des équipes pluridisciplinaires
Impliquer les acteurs pour favoriser le changement
Manager à distance en environnement multiculturel
Diriger les actions des prestataires de services privés et institutionnels
Bâtir un budget, le financer, en contrôler l'application et mener les actions correctives
Gérer du personnel : recruter, motiver/former, rompre des contrats
Gérer et administrer une "business unit"

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sept.2015
Avril2018

DIRIGEANT MANDATAIRE D'UNE EPICERIE BIO L'Epicier Vert Avrillé (49), 3 salariés.
Ouvrir un second point de vente
✓ Rédaction du business plan et recherche des financements
✓ Création de l'établissement (conception du point de vente, rédaction et dépôt des statuts)
✓ Accueil et fidélisation de la clientèle
✓ Gestion administrative et financière
 Le centre de profit fonctionne en autonomie et permet de réaliser des économies d'échelle.

Sept. 2011
Sept. 2014

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT SUR L’AMERIQUE DU NORD chez Ateliers Perrault Frères à
Saint Laurent de la Plaine (49), charpente, menuiserie, ébénisterie et forge, 150 salariés.
Créer un réseau de distribution de menuiseries haut de gamme en B2B sur l'Amérique du Nord.
✓ Analyse de l'écosystème, montage et financement du projet (1,4 M€ sur 5 ans)
✓ Recrutement et animation du réseau (1 filiale à NY, 5 agents locaux, salons, séminaires)
✓ Mise en place de partenariats professionnel et institutionnels
✓ Constitution d'un fichier de 180 prospects et prescripteurs qualifiés
✓ Traitement des appels d'offres (de 50 000 $ à 2,7 M$)
✓ Veille normative, préparations aux audits et acquisition des certifications américaines
✓ Conduite de l'innovation, accompagnement de la R&D, dépôt d'un brevet international
 Livraison d'une organisation commerciale fonctionnelle en phase avec le marché visé.

Nov. 2007
Déc. 2010

TECHNICO–COMMERCIAL EN MENUISERIES BOIS, ALU, PVC ET MIXTE chez Sigma à Segré (49),
menuiserie générale et plâtrerie, 25 salariés.
Créer un portefeuille de clients particuliers (B2C)
✓ Prospection, préconisation, chiffrage, vente et suivi d'affaires
✓ Utilisateur référent du module CRM dans le nouvel ERP
 Réalisation d'un CA annuel de 330 k€ dégageant un EBE de 27%
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Sept. 2005
Juillet 2007

CHEF D’ATELIER chez Luc Rabault Création à Saint Saturnin sur Loire (49), création de luminaires
design en bois, 4 salariés.
Structurer l'unité de production en vue de la cession de l’entreprise
✓ Analyse des process, rédaction des fiches de fabrication, réorganisation de l'atelier,
planification de la fabrication et production
✓ Support des activités à l'international (salons, correspondances, expéditions)
 Amélioration de la marge brute de 34% à 48% et de l'EBE de 5% à 12%

Déc. 2004
Juillet. 2005

RESPONSABLE DE PROJET pour l'association La Cale 2 l’Isle, conservation du patrimoine maritime
et fluviale, 2 salariés, 50 adhérents à Nantes (44).
Construire la réplique du bateau de Jules Verne le St Michel II (cotre pilote du XIXéme siècle)
✓ Création et promotion du chantier naval associatif ouvert au public
✓ Définition des méthodes de construction avec l'architecte, l'Ecole supérieure du bois et
l'Ecole d'architecture de Nantes
 Le St Michel II a été mis à l'eau en 2011 par les bénévoles selon le programme établi

Juin 1997
Sept. 2004

DIRECTION GENERALE de l'Eurl BPCM au Lion d’Angers (49), chantier naval traditionnel spécialisé
dans la restauration de bateaux de collection, 5 salariés.
Créer et gérer un chantier naval traditionnel (B2C, B2B et institutionnels)
✓ Restauration de bateaux de plaisance anciens pour les collectionneurs et les musées
✓ Promotion commerciale (salons, support technique de manifestations nautiques)
 Création d'une notoriété nationale basée sur l'expertise métier et la qualité du service

Oct. 1994
Mai 1997

CANOTIER (construction navale légère) chez Henwood & Dean Boatbuilder à Henley-on-Thames
(UK), chantier naval traditionnel, 5 salariés.
✓ Restauration de canots à moteur et de dériveurs datant de 1860 à 1960.
 Acquisition d'une expertise du bois et du sens de la relation clientèle haut de gamme

Mars 1990
Sept 1993

CHARGE D'AFFAIRES chez Cométal (groupe Airfeu) à Château-Gontier (53), conception
fabrication et aménagement de laboratoires, 25 salariés.
Assurer le fonctionnement du département laboratoire après l'absorption de l'entreprise

Nov.1988
Mars 1990

CONTROLEUR QUALITE chez Précision Mécano Plastique à Angers (49), fabrication de moules et
de pièces en plastique par injection et compression, 180 salariés.

1985-1987

Moniteur en éducation spécialisée auprès d’adultes et d’enfants handicapés.

FORMATIONS
2015



2014



1994
1985





CQPM Développement de la Démarche Innovation
Favoriser, valoriser et promouvoir l'innovation
Diplôme ESSCA : Master II en management global des organisations
Stratégie, management, leadership responsable, création de la valeur
Formation professionnelle à la construction de navire en bois
Baccalauréat de Fabrication Mécanique

INFORMATIONS PRATIQUES
PRATIQUES

LOISIRS
ETAT CIVIL






Bilingue anglais courant et technique (3 ans en Angleterre, 3 ans d'exports sur les USA)
Mobile pour des déplacements régionaux, nationaux et internationaux
Maitrise de l'informatique: Pack Office, Sketch Up, MS Project, CRM, ERP, …
Titulaire des permis B; C; BE et CE (12,5T)

Bricolage, restauration d'objets
Lecture : romans historiques, biographies, classiques
Né le 10 mai 1967.
Séparé, trois enfants (19, 17 et 15 ans).
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