
 

 

Patrick Frinault 

13, rue Lanterne – 69001 Lyon 

Portable: 06.73.24.04.66 

E-mail: pfrinault@hotmail.com 

41 ans, célibataire, Permis B 

 

Compétences Professionnelles 
 

 Espagnol : Bilingue (6 ans de résidence en Pays hispanophone) 

 Anglais    : Excellent (1 an de résidence en G.B.) 

 Capacité à travailler en équipe : Gestion d'équipe commerciale, capacité de mobilisation d'équipes 

 Bonne faculté d'adaptation : ouvert, capable de s'adapter rapidement à des situations variées, 

intégration dans plusieurs pays étrangers. 

 Polyvalence : connaissances professionnelles dans plusieurs domaines d'activité (concurrentiel, social 

et associatif) et dans l’ensemble des secteurs (primaire, secondaire et tertiaire). 

 Gestion émotionnelle : excellente capacité d'écoute, bonne gestion des situations de crise (gestion des 

litiges clients – fournisseurs). 

     Bonne capacité à communiquer : écrit, oral, (10 ans cadre commercial), maîtrise des outils de 

communication modernes (Power Point, Audio Conférence). 

     Excellente maîtrise des techniques de négociation, inclus dans un environnement multiculturel. 

 

Expériences Professionnelles  
 

  Janvier 2015 – Mars 2016  Exploitant Associé   Art Tisane – France 
 

Exploitation agricole de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. 
Prospection commerciale auprès de la restauration étoilée, Hôtellerie de luxe et Spas (France et 
étranger). 
Participation active à la production, récolte et commercialisation. 

 

Juin 2011 – Déc. 2014   Exploitant Associé   Au Jardin d’Eve – France 
 

Création d'une exploitation horticole biologique à Menton (06500) en collaboration avec la chef      
d’exploitation. 
Montage et présentation aux institutionnels (Chambre d'agriculture, Conseil général, Mairie, 
Banques) du business plan 3 et 5 ans. 
Prospection commerciale et mise en place de la stratégie commerciale auprès de la clientèle 
azuréenne. 

 Participation active à la production, récolte et commercialisation. 
 
 

Août 2010 - Mai 2011   Commercial terrain  D.T.V. – France 
 

Commercial terrain dans le secteur des produits frais carnés. 
En charge de la clientèle dite "traditionnelle" de mon secteur géographique (06). 
Responsable des ventes, du développement du CA, coordination avec l'équipe de télévente, mise 
en place des actions commerciales, responsable des paiements.  

 
 

2008 - Oct. 2009 Responsable Boutique Alimentaire et Sociale – France 
 

Au sein de l'association IMAGINE 84 et en collaboration directe avec la Banque Alimentaire du 
Vaucluse. Responsable de la boutique alimentaire et sociale Intra-Muros d'Avignon :  
Accueil et composition des dossiers des familles bénéficiaires. 
Réception des marchandises, en charge de l'encaissement. 
Coordination des bénévoles de la boutique. 

 



 

 

 
2004 - 2008  Responsable Commercial Servagro S.A. – France 
 

Reprise de la société SERVAGRO SA. crée par J-L Frinault en 1986 : Sourcing Matières premières 
destinées aux I.A.A. 
Gestion de portefeuilles fournisseurs et clients (1 million d'euros de C.A.). 
Développement d'un partenariat avec Pittman Seafoods Belgique (30 millions d'euros de C.A.) : 
Agent exclusif sur le marché industriel français. 
 

 

 2001 - 2004    Commercial B to B – Espagne 
 

Vente de Produits Surgelés pour le compte de Swallow Foods Espagne (Trading) et Salgado SA 
(Industriel). 
Importation de Matières premières depuis le Canada, Chili, Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande.  
Création de portefeuilles clients nationaux et internationaux (Portugal, Italie, France) dans le secteur 
des industriels et grossistes en produits surgelés. 
Responsable de la logistique, du dédouanement. 
Responsable de la bonne exécution des contrats et paiements internationaux. 
 

 
1999 - 2001  Product Manager Carrefour – Argentine  
 

Acheteur grande distribution pour la chaîne discount DIA ARGENTINA (200 magasins en 2001). 
Négociation, référencement du secteur Bazar puis secteur Produits Frais et Surgelés (20 % du CA 
total magasin). 
Responsable du CA, de la marge, des stocks et de leur rotation sur les produits référencés. 
 

 

Formations 

 

1999 D.E.S.S. Échanges avec les Pays du Sud Anglophones et Hispanophones– Univ. d' Avignon 
1997 Maîtrise L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées au commerce: Anglais /Espagnol) – Univ. de Savoie 
1996     Licence à l'université Empresariales (Pedralbes, Barcelone) – Echange Erasmus - 
1993     Bac B avec mention 
   
Langues : Français : langue maternelle, Anglais : excellent : oral, écrit, technique ; Espagnol : Bilingue 
Langages :  Word, Excel, Power Point, Internet Explorer. 
 
 

Autres renseignements 
 
 

Séjours linguistiques : 1990-1997 : Angleterre – Espagne (OISE, EF, garçon au pair). 
 
 

Enseignement :   
Cours de langue au sein de l'alliance française, Argentine 1999-2001 
Cours particuliers (français et anglais), Espagne  2001-2004 
Cours de soutien scolaire (français, anglais et espagnol), France 2008-2010 
Vacataire collège/lycée Saint Joseph (Roquebrune Cap Martin), niveau 4ème à Baccalauréat. 
 
 

Voyages : (Amérique Latine : Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay ; Asie : Inde, Thaïlande ; 
Afrique : Sénégal, Égypte ; Europe : Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Suisse, Pays Bas, Royaume-Uni) 
 
 

Sports :  Plongée (Titulaire Paddy), Voile (Catamaran de sport), Kyte Surf, Compétitions de ski alpin (Club 
des Sports Serre Chevalier), 10 ans de Judo. 
 
 

Scoutisme :  10 Ans dont 2 en tant que chef scout de France. 


