
Jacques GIBON  LA GUERCHE                          
DOMAINE SAN LORENZO

562 Chemin des Rascas

F - 06700 SAINT LAURENT DU VAR

Fax/Tel  : 04.93.56.03.89.                                                                                     

Tel Port : +33 (0) 608  179  069.

Email : jacque.gibon@orange.fr 

 PARCOURS PROFESSIONNEL.   

- 2017  : Gérant Principal , Espagne de la  Sociédad  Limitad: ALS Benidom,    Exploitation d'un ensemble de  Suites de 

Luxe à la location Touristique , Achat et Vente de Suites neuves, Appartements , Exploitation sous bail des biens vendus  .     

-  2011  Août , à ce jour  :   Au regard de la législation française  ''   Retraité  '' .                                                                               

-  2011 – 2017 CEO de 3 J Cap succursale (France): Société de courtage, régie Nationale  Publicitaire.                                        

-  2007  à ce Jour : CEO de 3J Cap Ophtalmo LTD , Hôtel  de  84 Bungalow de Luxe , Restauration , Safari , à 80100

Mombasa Kenya PO Box 41079

 1998 à  2007  Directeur commercial de la SARL BOEGLIN PERMO, concessionnaire  traitement de l’eau particulier et Professionnel  

 Création de deux nouvelles agences, recrutement des commerciaux, formation et encadrement

 Mise au point de techniques de vente.

 Suivi de la clientèle gros consommateurs d'eau et des installations spécifiques : puits sources... 

 A titre personnel, opérations immobilières diverses et courtage pour des agents immobiliers.   
1992 à 1998  Directeur commercial de la Sté EURID1S Benelux ( CA 25 MF ff/an ) Sté Suisse d'Import Export tous produits d'origine 

Chine, Mexique, H K  -   Coach d'entreprises, Conseiller ,   Formateur Commercial .

 Consultant Marketing, formateur : Élaboration du programme de marketing destiné à la profession vétérinaire   

et  restructuration des cabinets de consultation Cours Marketing à  900 Praticiens .                   

 Chargé du développement commercial de l'activité Publicitaire.  &  Alarmes  BOXER (made in Suisse)

 Chargé de la création du réseau de vente, recrutement des 17 agents.  formation et encadrement .

 Organisation des foires nationales Responsable des stands 

 Invention , Réalisation, Distribution de Carrelages'' Collector'' BD Belges  & Fac-similé Disques d'Or d'Artistes

 Étude de marché et mise en place de six restaurants  Mexicains en Belgique & mise en œuvre   ''Los Tacos''    

1989 à 1992    Directeur commercial du groupe SIGNE France, ( CA 56 MF ff / an). Constructeur et distributeur de systèmes d'alarme 

automobile d'avant garde sur France et Benelux, 14 commerciaux. 

 Chargé de la création du réseau de poseurs homologués.

 Chargé de la formation de la force de vente et de l'encadrement.

 Chargé du suivi des gros comptes et de la création des stratégies de vente.  

1978 à 1989   Directeur commercial et propriétaire de 5 Restaurants et 1 Discothèque, (38MFff /an):  101 employés.  

 Chargé de la gestion, l'administration, recrutement, actions commerciales, élaboration des cartes, des menus

 Création d'un GIE ( Groupement d'intérêt économique) pour la gestion de l'ensemble. 

1972 à 1980    Commerçant : Importation de copies d'armes anciennes et librairie documentaire.  

 Création de 11 magasins en nom propre ou en association.  

1968 à 1972   Représentant de pour le compte de Olivetti , Renault    &   Inspecteur financier à UAP Capitalisation, placements .  

1965 à 1968    Armée de l'Air  - École Militaire de Sous Officiers de Nîmes  &  École Militaire Administrative de Caen Carpiquet 

FORMATION.   

            Études secondaires, BEPC, BAC technique en dessin industriel :     Construction mécanique et construction de moteurs.

             École militaire de Sous – Officiers 3 Ans , aviation,  Sergent Chef  (SOR) Brevet supérieur Comptabilité  matières , Gestion et Finances.

  Certificat d'Aptitude de Cuisinier - Formation technique des fluides et chauffage- École de vente de Renault à Boulogne Billancourt.

             École de vente Américaine  Burroughs- Olivetti, à Pontcharra sur Breda..   -   Cours de droit par correspondance, niveau licence.

INFORMA TIONS COMPLEMENTAIRES.       
Langues :    Français, Italien, Allemand,  Anglais,  +   Espagnol, Russe, Swahili  (notions).  

Sports :       Ski, Équitation, Moto, Marche.  

 Intérêts :   Époque Cathare, Automobiles, Voyages, Bonnes tables.   

Permis de conduire :   A/ B//C/D/E/C²/D²  

Date de naissance :  Le  23.08.    à Quievelon  F  (59)   de Nationalité Française   


