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COMPETENCES : Pratique de l’Anglais Courant et technique                            
 

 

 

 

 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2016 à ce jour : Attaché commercial, INFIELD SAFETY  

 Distribution d’une gamme d’Equipements de protection individuels sur l’Ile de France et le Nord 

 
2015 à 2015 : Chef de projets OCAM, les Opticiens ATOL 

 Mise en place et gestion des accords de tiers payant, organisation des procédures d’appels d’offres  
 Assurer le service de conseil à l’opticien, mise à jour des données, saisie et actualisation des tarifs  

 

2013 à 2015 : Attaché commercial lunetterie, Ile de France, 
 LUXOTTICA pour la marque RAY BAN Optique    

 Gestion d’un portefeuille de 460 points de vente, sur 4 départements   

 Société FMI pour les marques VANNI et DERAPAGE 

 Gestion des collections créatrices sur 7 départements  

 

2008 à 2012 : Formateur optique et responsable commercial, région Centre pour MAUI JIM  
 Gestion commerciale d’un portefeuille de 166 opticiens avec 20 nouveaux clients par an 
 Ventes de lunettes solaires entre 2008 et 2011, sur les 7 départements du centre  + 41% 
 Création et animation de formation dans 334 magasins et Progression du CA des lunettes correctrices    
 Présentation dans les écoles d’optique et organisation d’évènementiels avec des opticiens 

RESULTATS : 2008/2012  CA  secteur centre + 54%, et CA en France des lunettes correctrices +75%.     
 

1994 à 2008 : Gérant majoritaire et dirigeant, Optique du Montparnasse à Paris  
 Réalisation des ventes, contrôle de la réfraction et des examens visuels, montages des verres 
 Gestion du magasin, responsabilité du compte de résultats et de la comptabilité  
 Achat, sélection  et négociation des nouvelles collections avec les représentants 

RESULTATS : Résultats stables, malgré une concurrence accrue 
 

1992 à 1994 : Opticien lunetier salarié, Optique Bellevue à Saint Cloud   
 Prospection commerciale et démarchage des comités d’entreprise.  
 Mise en place d’un département Basse Vision et Visite des orthoptistes et ophtalmologistes 

RESULTATS : CA +20% en 2 ans   
 

1987 à 1992 : ESSILOR International, 
 Chef de marchés Inde, Maghreb et Caraïbes  

 Responsabilité commerciale et marketing de la gamme ESSILOR Verres, Instruments et Lentilles  
 Sélection et formation des nouveaux distributeurs instruments et montures en Tunisie 
 Lancement du VARILUX en Tunisie et Caraïbes, avec réalisation d’un catalogue Verres 
 Préparation de conférences sur les progressifs avec présentation de la concurrence    
 Organisation du stand ESSILOR aux salons OFI 88 et 90, OPTICA 89 et 91 à New Dehli et Bombay  

RESULTATS : 1990/1992 CA Inde doublé, CA Maghreb + 44.5 % et CA  zone Caraïbes + 30.4%.  
 

Conseiller technique GOA OPTOLAB, Inde  
 Assistance technique et promotion des produits ESSILOR spécialement du verre VARILUX  
 Réalisation et présentation de conférences sur les verres progressifs pour les ophtalmologistes 
 Réalisation et animation de formations pour les responsables de magasins d’optique 
 Conception d’une charte de services et de la communication pour des magasins d’optique 

RESULTATS : 1988/1990 GOA OPTOLAB avait surfacé 12000 Varilux et 11000 verres  organiques ESSILOR. 

FORMATIONS et  ACTIVITES  
 

 BTS d’Opticien Lunetier, Lycée technique d’optométrie de Bures sur Yvette   
 Validation des Acquis de l’Expérience de FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES.  
 ANGLAIS courant et technique  / ALLEMAND  
 Entrainements avec un club FFA pour la participation au Marathon de Paris 2014 et 2015, Cinéphile, Musées.   

COMMERCIAL 
  ● Développement et fidélisation d’un portefeuille clients   
  ● Recrutement et formation d’une force de vente 
  ● Animation de réseaux de vente en France et Belgique  
    

 

 

OPTIQUE  
 ● Création de formations et d’outils d’aide à la vente 
 ● Conception de catalogues verres et montures 
 ● Réalisation de conférences pour des ophtalmologistes 

  

    

RESPONSABLE COMMERCIAL  
OPTIQUE                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

Anglais Courant                          
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