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Qui suis-je?

Spécialisé dans le domaine de la réorganisation, l’optimisation des processus et de l’ergonomie des lieux de 
travail tout comme le redressement et la redynamisation de site et de structure en perte de vitesse et de chiffre 
d’affaire j’ai une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la technique et de la vente en général que ce 
soient des personnes, autant que des pratiques de la région Romande.

Je suis orienté résultats sans omettre la satisfaction clients avec une solide expérience dans le domaine de 
l’automobile et des biens d’investissements don je me suis occupé depuis 2012 pour les différentes entreprise 
que j’ai géré jusque-là. De nombreux chantier à mon actif.

Ayant travaillé plusieurs années dans des magasins, le merchandising ne m’est pas inconnu. 
Ces expériences sont renforcées par quelques années de pratique dans le domaine du bâtiment. 

Je suis à l’aise avec les outils informatique et leur technologie et j’évolue avec aussi vite que le domaine.

Mécanicien et technicien dans l’âme, la vente est une option qui est devenue une passion tous
comme le contact avec les clients (B2B, B2C) et la proximité qui se conjugue avec. 

Habitué à gérer des partenariats et contrats de courtes et longues durées (5ans) je sais conjuguer et amener la 
confiance qui est le lien avec les grands comptes.

De caractère entier, je suis fiable, fidèle, engagé, intègre, négociateur, et surtout un moteur de contagion de 
ma bonne humeur tous comme pour la motivation la conduite de personnelle et la pédagogie qui va avec 
(J’ai à mon actif 24 apprentis formé avec succès).

Je suis une personne avec une grande résistance au stress tout comme aux fortes charges de travail avec 
l’habitude du Home Office sans pour autant être un « workaholique » Je sais aussi m’entourer de personne 
clés et reconnaître leurs compétences et capacités.

Entraîneur-Joueur et cadre dans plusieurs entreprises depuis de nombreuses années, je n’ai plus de preuve 
à fournir pour certifier mon engament pour les personnes et les entreprises avec qui j’ai évolué. La 
conduite de personnel ainsi que l’ensemble de l’aspect RH font aussi partie de mes spécialités tout 
comme la gestion d’un centre de profit (de A à Z).

En deuxième page, vous trouverez ce qu'on appelle vulgairement un CV ou parcours professionnel
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Mes expériences professionnelles :

2020 – 2021 Directeur, PneuCommerce Distribution SA, 1037 Etagnières

2012 – 2020 Gérant de succursales, SAG Schweiz AG, 6330 Cham
2018-2020 Gérant de la succursale multimarque à Renens 
et à Etagnières    
2012–2018 Gérant de la succursale Technomag SA à Lausanne

2006 – 2012 Directeur, PPA Distribution/PPA Coaching, Moudon-Payerne
Création et développement d’entreprises dans les domaines 
du service et de l’automobile

1994 – 2005 Emil Frey SA, Centre automobile Romand, 1023 Crissier
2005 Zone manager, chef réseau 150 partenaires
2000-2004 Chef de marque Chrylser-Jeep
1994-1999 Chef  des  ateliers  Chrysler-Jeep,  Toyota,  Kia,  Lexus  et

département électrique

1990 – 1994 Gérant de garage, Cilo 2 SA (Jan Autos SA), 1004 Lausanne

Mes formations     :

2014 Formation de Management pour les cadres expérimentés Niveau II,
SAG Schweiz AG

2008 Formation en coaching individuel et interactionnel Educh.ch P.A. Lüthi
2004 Diplôme de conseiller de vente Européen (1013) Intenso Network H.O. Brechtbühl, 1036

Sullens
2003 Séminaire de vente et comportement, TCM Management, M. Lüchinger Genève
2001 Diplôme en gestion d’entreprise de production et Prestataires de services SIU/IFCAM
1994 Diplôme de technicien de diagnostique
1990 CFC de mécanicien automobile légère, Garage du Carrefour 1053 Cugy 

Langues :

Français : Langue maternelle
Suisse-allemand : Oral courant
Allemand: Très bonnes connaissances
Anglais : Notions de base
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