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                Commerce et Vente

Sélectionner les produits et les viticulteurs
Conseiller et fidéliser la clientèle : accords 
mets et vins, exposer les différents cépages, 
terroirs et expliquer les différences.
Animer un point de vente : Mise en avant des 
produits.
Organiser des événements : foires aux vins, 
dégustations
Proposer des campagnes promotionnelles : 
e-mailing, newsletter.
Être force de proposition pour obtenir un 
marché concurrentiel
Etablir des devis pour des entreprises, des 
Comités d’Entreprise 
Prospecter la clientèle : B to B et B to C
Elaborer un fichier clients et suivi
Reporting et respect des objectifs fixés.

  
  

 

Commercial
- Mise en place dégustations
 - Prospection clientèle
 - Relationnel dynamique
 -  Connaissance du milieu CHR et 
     vinicole
-   Réseaux relationnels importants     
    

             Manager une équipe

Recruter des salariés : entretien 
d’embauche, discussion des contrats…
Licencier des salariés
Organiser le travail d’équipe
Gérer les plannings des employés : 
jusqu’à vingt personnes.
Mettre en place des réunions 
hebdomadaires.
Manager une équipe
Motiver mon équipe pour atteindre les 
objectifs fixés. 
Créer une émulation au sein d’un groupe 
de travail.

 

        Gestion commerciale
 
Gestion comptable, administrative et 
financière.
Négocier les tarifs
Calculer les marges et prix de revient
Gérer les achats
Gérer les stocks
Appliquer une politique tarifaire
Etablir un budget prévisionnel
Mettre en place des outils de contrôle du 
chiffre d’affaire
Analyser des écarts à l’aide de tableaux 
excel prévisionnels
Suivi de la rentabilité
Relation banques et fournisseurs
Mise en place d’objectifs

COMMERCIALES MANAGERIALES

2016 / 2017 : Rédacteur revue Gentleman Rugby : présentation des vins 
et spiritueux.
Juin 2016 / Août 2017 : Chargé de mission pour la création et le 
développement commercial de la marque d’équipements sportifs Midol 
Sport
Août 2013 /  2016 :  Gérant  Cave à Vins  Fredcave  à Saint Jean 31240 
Sept 2011 / Août 2013 :  Travail Interim- Toulouse
Octobre 2003 / Juillet 2011 : Gérant «  Le Café des Facultés »
Bar / Restaurant Toulouse (31) 
Octobre 1996/Avril 20003 : Gérant «  Le Bistrot d’En Face » Bar / 
Restaurant  Vic Fezensac  (32)
Juillet 1995 / Août 1996 : Employé dépôt presse départemental à 
Condom (32)
Septembre 1992 / Avril 1995 : Journaliste : Responsable Agence de 
Condom pour La Dépêche du Midi (textes, photos, mise en page, 
gestion d’une page par jour)
Pigiste : Radio (Agen 47), Le Petit Bleu, Sud Ouest, Midi Olympique.
Juillet 1989 / Juin 1992 :  Formateur / Animateur aux métiers du Sport
Centre de formation professionnelle Jean Trillo . Mérignac (33).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

VAE Hotellerie et Tourisme – IRTH de Tarbes – 2012
Formation individuelle sur Internet « Vine & Wine »
Formation interne Intercaves : Vins et Spiritueux ( M. Huet )
Formation interne Intercaves : Gestion et vente centre de 
profit ( R. Fournel )
Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives – Toulouse 1988

Espagnol : Courant
Italien : Lu, parlé
Anglais : Notions

Oenologie  
Rugby ( Stade Toulousain) et Pelote Basque en compétition
Ecriture 
Pratique du Saxophone alto depuis 10 ans

Flexible, compétitif, persévérant, à l’écoute. 
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COMPETENCES

GESTION

      Commercial
   Vins et Spiritueux
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