CADRE TECHNIQUE & COMMERCIAL B to B
30 Ans d’expériences
Créer le besoin client via une approche conseil
dans un environnement technique industriel

Expert Soudage

Air comprimé

Matériels de peinture

Arc – Tig – Mig – Orbital –
Plasma coupage

Traitement d’air - Compresseur –
Réseau d’air

Pneumatique-Airless-Airmix
Pompes de transfert

DOMAINES DE COMPETENCE
Prospection : évaluation et définition des besoins
Vente de produits industriels et technique
Installation et formation à la prise en main de
matériel technique
Animation : choix nouveaux produits et mise en avant
Conseiller technique (soudage - air comprimé Matériel peinture -manutention - EPI)

Formateur matériels de soudage
Mise en conformité (CARSAT - APAVE)
Relation et suivi portefeuille
Intervenant auprès du SAV. Gestion des litiges
Participation aux commissions nationale soudage
Accompagnement force de vente sur le terrain
Coaching et formation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1996 à 2016 Cadre Commercial Généraliste et Spécialisé Produits Techniques – Fournitures industrielles
BOUTARD - 37 Tours

Création d’une agence et développement d’un réseau clientèle fournitures
Industrielles. Vente en mode projet Accompagnement commerciaux généralistes

1991 à 1996 Technico-commercial fournitures industrielles - AMO - 41 Blois
Création et développement réseau clientèle
Air comprimé - matériels de peinture - outils pneumatiques Matériels de soudage -SAV - EPI

1990 à 1991 Technico-commercial fournitures industrielles - MCT Berlancourt (Groupe OREFI) 41 Blois
Création et développement Réseau clientèle

1986 à 1990 Technico-commercial - AUTODISTRIBUTION - 41 Blois
Développement réseau clientèle fourniture industrielle - Automobile
Poids lourd - Agricole - Carrosserie automobile

FORMATIONS
Commercial
Management – Encadrer-animer-motiver son
équipe
Technique de vente – Vente additionnel
Gestion d’un secteur de vente
ISO 9001 – ISO 9002
Etude poste de travail TMS
EPI en milieu industriel

Soudage industriel (procédés ARC-TIG-MIG/MAG
- Orbital – Robotique – Coupage Plasma)
Mécanique automobile
Habilitation électrique
Manutention en milieu industriel
Réseau pneumatique - Air comprimé – Traitement
de surface – Abrasifs industriel
Traitement des fumées et polluants industriel

