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DOMAINES D’EXPERTISE 
 

GAMME SAGE 100     MARKETING 

- Gestion commerciale SAGE 100            -     Stratégie marketing 

- CRM SAGE 100              -     Création et gestion de gammes 

- Edtion pilotée              -     Gestion de campagnes CRM 

 

MANAGEMENT & ORGANISATION   COMMUNICATION 

- Pilotage de projets / gestion de budgets           -     Création d’identité graphique 

- Management d’équipes et de prestataires           -     Gestion site internet 

- Gestion de projets transverses            -     Campagnes de communication 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis juin 2017, YAD Informatique, Lyon (69) 

Consultant SAGE 100, partenaire revendeur SAGE, effectif 9 

- Gérer les projets de déploiement de la gamme SAGE 100 

- Paramétrer les logiciels 

- Former à l’utilisation des logiciels 

- Tenir la hotline 
 

De septembre 2010 à mai 2016, CCL Lezampoul, Lyon (69) 

Chargé de Marketing et SI BtoB, grossiste en sources lumineuses, effectif 25 

- Gérer l’offre produits et créer les outils d’aide à la vente à distance 

- Gérer la stratégie de communication et manager l’assistante communication 

- Gérer les projets et les prestataires SI  
 

D’août 2009 à juillet 2010, SS2I, Frontonas (38) 

 Commercial terrain BtoB, web agency, effectif 4 

- Analyser l’activité du prospect et conseiller sur la stratégie de web-communication 

- Réaliser le cahier des charges, chiffrer et suivre les projets jusqu’à réalisation 
 

De février 2008 à juillet 2009, CEGID, Lyon (69) 

 Commercial sédentaire BtoB, éditeur de logiciels de gestion, effectif 2250 

- Conseiller des TPE PME sur les logiciels de gestion d’entreprise CEGID 

- Chiffrer et suivre les projets d’acquisition et d’installation 

- Gérer un portefeuille de cabinets comptables prescripteurs 
 

De janvier 2006 à janvier 2008, IDEP Multimédia, Lyon (69) 

 Commercial terrain BtoB, web agency, effectif 80 

- Analyser l’activité du prospect et conseiller sur la stratégie de web-communication 

- Réaliser le cahier des charges, chiffrer et suivre les projets jusqu’à réalisation 
 

D’avril 2004 à décembre 2005, Huis Clos, Tarbes (65) 

 Responsable commercial terrain BtoC, rénovation de l’habitat, effectif 12 

- Gérer et animer une équipe de 3 commerciaux 

- Prospecter sur le terrain et au téléphone 

- Chiffrer les projets de rénovation des fenêtres, volets, portes 
 

De janvier 2003 à mars 2004, Atemporis, Le Mans (72) 

 Commercial terrain BtoB, maintenance informatique, effectif 30 

- Analyser le système informatique du client 

- Conseiller sur l’infrastructure informatique et réaliser le cahier des charges 

- Chiffrer et suivre les projets jusqu’à réalisation 
 

De janvier 2002 à décembre 2002, NEC Computers International, Angers (49) 

 Assistant chef produit Europe BtoC, fabricant informatique, effectif 100000 

- Créer et gérer la gamme d’ordinateurs portables Packard Bell 

- Créer les offres de lancement et les offres promotionnelles 

- Préconiser les mises à jour des sites internet .eu et .fr 

- Assurer la veille concurrentielle 

FORMATION 
 

2017, SAGE 

- CRM : Utiliser & Administrer 

- Gescom : Utiliser & Administrer 

- Gescom : Nouveautés 100C 

- Gescom : Gestion avancée des stocks 

- Gescom : Gestion avancée de la fab 

 

2002, ECE Bordeaux 

- Maitrise de Responsable de 

Développement et Commercialisation 

Internationaux 

- Spécialité Marketing Communication 

- Mémoire de fin d’études : Le 

webmarketing 

 

1998, Manchester Metropolitan 

University 

- Certificate of International Marketing 

 

1998 Centre de langue moderne de 

Berlin 

- Diplôme de niveau d’allemand 

commercial 

 

1997, Notre Dame des Aydes Blois 

- BAC Littéraire 

 

LANGUES 
 

              Opérationnel Scolaire 
 

INFORMATIQUE 
 

- MS Office  

- SAGE Gescom  

- SAGE CRM  

- Réseaux sociaux  

 

CENTRES D’INTERET 
 

- Nouvelles technologies 

- Tennis de table à haut niveau 

pendant 12 ans 

- Sports de glisse 
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