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Expérience professionnelle
2007-actuellement Consultant/Directeur de Projet :(Antilles/Guyane)
Mission en cours: Direction du Projet PAX
Création d'un multiplexe Arts et Essais dans le centre ville de Fort de France;
activités:Cinéma Arts et essais (5 salles ,800 places)/Restaurant /Boutique multimédia.
Investissement global # 7m€ :
Par ailleurs Consultant en Management/Marketing et Logistique industrielle et
commerciale .
2005-2007 Créateur et Chef d’entreprise (Martinique)
Création et investissements sur fonds propres de 2 sociétés de distribution de prêt à porter en
Martinique : « Lucy SARL » et « Elégance Caraïbes» (ces deux sociétés sont actuellement
gérées par mon épouse)
2004-2005 Directeur Usine (Algérie)
Filiale du Groupe SGT (préformes P.E.T) en ALGERIE : démission liée à une implantation
familiale incompatible avec la situation sécuritaire en Algérie.
2001.2004 Directeur de site : multiplexe/Palais des congrès (Martinique)
Palais des Congrès MADIANA (CA : 8.2 millions €, 45 salariés sur site) 3 activités :
congrès, cinéma, location espaces (concessions).
Missions : Rétablir la « paix sociale » au sein de l’entreprise, et assurer à terme la
pérennité de l’entreprise.
Résultats : Un climat social restauré, mise en œuvre d’un plan de restructuration de
l’entreprise accepté par les partenaires sociaux (résorption du déficit annuel : 1
million €, dont 50% constitué par la diminution de masse salariale)
1999-2001 Directeur de projet (Ethiopie)
Missions : Étude, conception, et mise en œuvre d’unité industrielle, agro-industrielle et
commerciales en Éthiopie

Ethialu : unité industrielle et de distribution
de produits
aluminium.

Masob : unité agro-industrielle d’huiles alimentaires et cosmétiques
Résultats : Les deux projets ont été menés à terme et sont opérationnels malgré une situation
géopolitique difficile (guerre Erythrée-Ethiopie).
1994.1999 Directeur usine (Cote d’Ivoire)
Sotral-Ivoire(Groupe PECHINEY) ,50 à 80 salariés, CA # 3 millions €.
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Missions : Implanter ex nihilo une unité industrielle en Cote d’Ivoire, en assurer la
direction et conquérir une part du marché Ouest Africain.

Etude et analyse du marché ivoirien : couverture/toiture et articles de ménage.


Élaboration et rédaction des dossiers juridico-administratifs afférents à la
constitution de la société : agrément prioritaire, normalisation….



Représentation, défense et négociation des intérêts de la société



Mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale : réseau de boutiques

Résultat : Conquête de 18% de parts de marché tous produits confondus, mise à l’équilibre
financier puis bénéficiaire.
1991.1993

Directeur plate-forme logistique (France Métropole)

Hilti France – 700 salariés, 700 MFF de CA en 1993.
Mission : Mise en œuvre et optimisation fonctionnelle de la nouvelle plate-forme logistique.




Direction d’une équipe de 35 personnes (3 cadres, 5 agents de maîtrise)
Gestion des flux internes : dédouanement, stock, préparation commande (7000 réf).
Gestion des flux externes : approvisionnement auprès de 3 fournisseurs européens et
redistribution sur clients « grands comptes » et réseau Hilti France : 80 agences.
Résultat : Plate-forme opérationnelle, mise en place d’une politique qualité transport (50%
réduction des litiges) et développement généralisé de la polyvalence des fonctions.
1980-1989 Officier de la Marine Nationale : Bâtiments de guerre : navires de surface et sousmarins. Évolution d’officier chef de quart et chef de service à la fonction de commandant en second
(effectifs : 30 à 50 personnes).
 Opérations navales et militaires en milieux hostiles : zones de conflit international
(Liban, Iran Irak) et navigation sous-marine.

Démonstration d’unités et matériels navals, formation et encadrement d’officiers
de marine étrangers.

Conférencier : en charge d’un cycle de conférences à caractère militaire et
géostratégique.

Formation
1.

Qualité et optimisation de la gestion en PME et PMI

1989-1991

3 e cycle Commerce international et logistique industrielle et commerciale
Centre d’étude du Commerce extérieur (Aix-Marseille).

1981-1983

Brevet d’Officier de la Marine Nationale

Informations complémentaires
57 ans, marié, 2 enfants.
Anglais courant.
Informatique: Pack Office, Ciel, Internet
Centres d’intérêts : Voyages à l’étranger, lecture, arts plastiques, cultures et civilisations.
Études et analyses géo-économiques et géo-stratégiques

