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Management de Direction Commerciale  

     2019-2021 : Moulin Roty 
     Directeur Commercial France :   

§ Développer un CA de 12 M€. 
§ Manager une équipe commerciale (commerciaux et sédentaires) 
§ Développer et piloter la politique commerciale sur le marché du jouet. 
§ Définir la stratégie marketing : positionnement, offre, marchés, omnicanal 
§ Déterminer et piloter les outils de performance commerciale 
§ Elaborer les budgets 

 

     2008-2019 : Solocal 
     Responsable des Ventes TPE/PME : 

§ Manager une équipe de 14 commerciaux  
§ Développer un CA de 5 M€. 
§ Mettre en œuvre les actions commerciales  
§ Recruter, évaluer, accompagner et monter en compétence des membres de mon équipe 
§ Assurer le suivi des ventes et le reporting de l’activité de mon équipe 
§ Négocier avec les principaux clients  

 

     2008-2019 : Brasseries Kronenbourg 
     Responsable National de la Formation réseau Grande Distribution 

§ Créer et animer des modules de formation 
§ Former des commerciaux en tournées terrain  

     Chef de secteur GMS (2004 / 2006) 
§ Vendre, négocier et mettre en place desactions adaptées à chaque enseigne  
§ Optimiser des opérations promotionnelles, développer des solutions merchandising et 

géomarketing adaptées à la zone de chalandise. 
 

FORMATION : BAC +5 

2000-2004 : Diplôme de l’ESC Montpellier, Spécialisations Commerce International des Vins 
1998-2000 : Classe préparatoire HEC Lycée Camille Guérin à Poitiers. 
1998:  Baccalauréat S spécialité mathématiques. 

COMPETENCES PRATIQUES ET  CENTRES D’INTERET 

Langues : Anglais et Allemand   
Histoire (période contemporaine) et Sport (basket, Crossfit). 
 

Mon leadership, ma capacité d’analyse, une réelle 
curiosité naturelle et le goût de la performance sont 

parmi mes points forts pour réussir une nouvelle 
expérience professionnelle. 



Bonjour Stéphane, 
 
Merci beaucoup pour votre message et pour l'investissement dont vous avez fait 
preuve au cours de votre mandat! 
 
Etant adhérant d'EM depuis le premier jour, élu municipal à Nort sur Erdre et 
directeur commercial chez Moulin Roty dans ma vie profane, je souhaiterais 
m'investir plus en avant en postulant à votre succession. 
 
A l'approche des élections de l'année prochaine, je pense qu'il est essentiel que 
chacun d'entre nous retrouve l'esprit de notre première campagne! 
 
J'ajoute que ce poste ne serait pas pour moi un marchepied pour postuler à d'autres 
mandats, mais simplement à mettre en musique notre collectif, comme vous l'avez 
fait au cours de votre mandat 
 
Je reste bien sûr disponible pour tout échange que vous souhaiteriez avoir avec moi 
à ce sujet. 
 
Cordialement 
 


