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36 ANS D’EXPERIENCES DANS LES SECTEURS
DU COMMERCE, DE LA RESTAURATION

ET DE L'INDUSTRIE DU TOURISME

DOMAINE DE COMPETENCES :

Prospecteur et négociateur foncier pour la SAS IMOSANCOM.
Responsable commercial pour France producteurs et Terroir du coin.
Responsable d'animation, consultant pour des audits, Intervenant dans le secteur du Tourisme.
Responsable commercial dans l'alimentaire pour la société MOOSE SMOKEHOUSE.
Technico-commercial dans le négoce de matériaux pour la société MPB 31 et dans le secteur des 
énergies renouvelables photovoltaïque, centrales au sol et en toitures, serres solaires, bâtiments 
photovoltaïque, agent commercial et prospecteur de terrains pour la vente d'énergies renouvelables 
photovoltaïques, Négociateur immobilier, agent commercial chargé du développement dans 
l'immobilier d'entreprises pour les Enseignes Nationales et Internationales.
V.R.P chez HUIS CLOS, G.O au Club Med, Chef de cuisine...

PARCOURS PROFESSIONNEL :

2017/2018 Prospecteur et négociateur foncier, mise en place d'un réseau de professionnels, 
agences immobilières, mandataires, promoteurs, marchands de biens,...avec la SAS 
IMOSANCOM, 31530 Thil.

2015/2016 Responsable commercial pour France producteurs et Terroir du coin sur toute la France 
et les DOM TOM.

2013/2014 Responsable commercial de saumons fumés divers artisanalement et de plat cuisiné 
pour la société MOOSE SMOKEHOUSE à Auch.

2010/2012 Technico-commercial dans le négoce de matériaux pour la société MPB 31 à Thil.

2008/2009 Technico-commercial en énergies renouvelables, prospection et étude de marché pour 
projets de centrales photovoltaïques au sol et en toitures, serres solaires et bâtiments 
photovoltaïques, vente de pompes à chaleur, de chauffe eau solaire, de panneaux solaire 
thermique et photovoltaïque avec différents opérateurs photovoltaïques société AIXIA à 
Tarbes et BELECTRIC à Béziers.

2006/2008 V.R.P chez HUIS CLOS à Auch et à Bergerac, vente de menuiseries...

2003/2005 Négociateur immobilier et prestataire de services indépendant, promotion
immobilière, lotissement, vente de maison individuelle,défiscalisation, gestion de 
patrimoine, vente de piscines, courtage en banques et en assurances et V.R.P à la Bourse 
de l'Immobilier à Mirande.



2000/2003 Chargé d’expansion et du développement dans le secteur de l’immobilier commercial 
des ENSEIGNES NATIONALES et INTERNATIONALES en France et négociateur 
commercial immobilier en collaboration avec les promoteurs, les lotisseurs, 
les constructeurs de maison individuelle, les maîtres d’œuvres, agences immobilières…à 
Bergerac.

1999 Responsable et Intervenant des bases nautiques Jet Wind pour JET TOURS / CLUB 
MED en Tunisie. Consultant avec mission d’effectuer deux Audits sur deux bases 
nautiques pour JET TOURS / CLUB MED en Tunisie. Responsable d’animation et de 
la base nautique, en Club, Jet Tours/Club Med en Guadeloupe.
G.O planche à voile au CLUB MED à Djerba la fidèle en TUNISIE, et G.O 
accompagnateur écologie en montagne à Wengen en Suisse-Allemande.
Responsable des deux bases nautiques, voile et planche à voilecanoë-kayak, en Club, 
AEROVIAGGI en Sicile.
Chef des sports et responsable de la base nautique, Village de vacances, VACANCIEL 
à Samatan.
Directeur, Association CLUB CARAIBES à Saint-Martin F.W.I, Centre de loisirs.
Manager du Centre sportif Le Privilège à Saint-martin F.W.I.
Chef des sports, création et Responsable de la base nautique, en
Club, AEROVIAGGI en Sicile.1

1986 Manager, Gestionnaire, et régisseur, de la Base Départementale de
voile de la commune de MARCIAC.

1982/1985 Chef de cuisine , Second de cuisine, Chef de partie, Commis de cuisine 1er et second et 
apprentis cuisine : Traditionnelle, Nouvelle et Internationale.

FORMATION :

MASTER DE VENTE

BEESAPT, Voile, Planche à voile, Ski nautique, Tennis, Athlétisme, Sports collectifs et Rugby.

CAP de cuisine.

Titre professionnel de niveau V, attestation à la méthodologie HACCP et une carte S.S.T, Sauveteur
Secouriste du Travail plus une attestation de coaching de performances individuelles et de performances 
de groupes

Permis : Bateau et B

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Langues étrangères : Anglais et Américain, lu, parlé, écrit, Espagnol, Portugais et Italien, notions.

Informatique : PC et MACHINTOSH, Works, Word, Access, Windows 8,…

Hobbies : Sports, cinéma, lecture, culture générale et voyages au Brésil, Costa rica, Caraïbes,
Tunisie, Europe, Australie...


