
Thomas GAUTIER 
Evolution Carrière 
68, boulevard de Sébastopol 
75003 PARIS 
Tel. 06.70.31.79.70  
contact@evolutioncarriere.fr 
 
Expériences professionnelles 
 
Mar.2005 - Auj. Chef de projets / formateur  

 Analyse des besoins, préconisations, rédaction des offres, 
 Mise en place des formations, 
 Animation de formations commerciales, 
 Accompagnements/conseils aux entreprises :  

 
• Développement commercial 
• Management de la performance 
• Mobilité interne et externe  

• Recrutements de commerciaux  
• Organisation commerciale

 
Mar.2001 - Fev.2005 Consultant – JPMorgan (75) Banque d’affaires et d’investissement 

Conseils et vente aux entreprises et clients privés, 
Financements, placements, développement, défiscalisation. 

 
Sep. 1998 - Mar.2001 Chargé d’affaires Crédit-Mutuel et Crédit Lyonnais (75)  

Conseil aux entreprises et particuliers, 
Financement et placements, assurances. 

 
Mar 1997 -  Juil.1998 Chargé de développement - Côte Ouest Restauration (35)  

Fabricant et distributeur de produits agro-alimentaires,  
Développement commercial restauration collective et CHR,  
Référent commercial. 
  

Nov.1996 - Mar.1997 Responsable secteur - Décathlon (44) GMSS Articles de sport  
Secteur : sports collectifs, sports américains, sports de raquettes, 
rollers, 
Gestion du stock, merchandising,  
Management équipe de 8 personnes.  

 
Sep.1994 - Jun.1995  Assistant Marketing - Bowyers (GB) - Stage longue durée 

Fabricant de produits carnés : pies, saussages...,  
Analyses de marchés, Réalisation de testing,  
Conception de packaging,  
Conception de plan d’implantation en linéaire. 

 
Formations 
 
1998 - Prépa banque & assurance 
1995 - HNC Business & Finance – Bath (GB) 
1994 - DUT Techniques de Commercialisation – Laval (53)  
1992 - Deug Sciences de la Nature et de la Vie – Angers (49)  
 
Autres informations 
 
Anglais : B2 
Msoffice : 700/1000 TOSA 
 
Résumé des interventions & références 

CONSULTANT	FORMATEUR	VENTE	
12	ans	d’expériences	en	formation	et	conseils	

+	de	2000	vendeurs	et	managers	commerciaux	formés	
Des	centaines	de	sociétés	du	BtoB	



 
 

• Boon Edam - Leader mondial des portes tournantes et du contrôle d’accès (15 BU 
dans le monde) 
 

• Management de la performance commerciale 
• Management 
• Formation des ingénieurs d’affaires 
• CA +30% en 1 an - Recrutement de 3 commerciaux 

supplémentaires 
• Approche déployées en Russie 

 
• Büchi France - Appareils d’analyses scientifiques (35 BU dans le monde)  

 
• Motivation et redynamisation du réseau commercial 
• Plan de développement individuel des commerciaux 
• Approche élue Best practice monde en 2014 par le Groupe Büchi 
• Dirigeant promu aux US puis au siège en Suisse. 

 
• Groupe Shamir - N°2 du verre optique 

 
• Développement commercial du réseau 
• Transformation des opticiens en commerciaux 
• Développement individuel du responsable du centre d’appels (80 

unités) 
 

• Groupe COFAQ - Bricolage et matériaux - 600 magasins, 6000 collaborateurs 
 

• Formations commerciales pour l’Ecole de la Performance du Groupe 
COFAQ 

• Taux de satisfaction : 100% 
 

• Galactiques - Externalisation commerciale secteur énergie (Groupe Total et Kodak 
(Led)) 
 

• Recrutement intensive de commerciaux 
• Formations commerciales 
• Accompagnement terrain + formation 
• Accompagnement du dirigeant 
• 1er prestataire externe du Groupe Total en 2016 

 
• Tod’s Group & Christian LOUBOUTIN - Mode/Luxe 

 
• Formations d’anglais de la vente 

 
• OPCA Intergros - Organisme collecteur du secteur commerce de gros et international 

 
• Fournitures de formations commerciales et au management dans le 

cadre de leurs Actions Collectives depuis 2006 
• + de 2000 stagiaires formés, vendeurs, managers commerciaux et 

dirigeants 
• Quelques références : 

• Dyson 
• Weber 
• Schaefer techniques 
• Columbia sportswear 
• Aero Equipement 
• Atol Group 
• Mediflux 
• Nippon Steel 

• Weinmann emergency 
• Mitsubishi pencil 
• Univeg Katope 
• Stratelis solutions 
• ORVIF 
• Yespark 
• Melitta 
• Etc… 

• Taux de satisfaction 99% 
 

• OPCALIM - Organisme collecteur du secteur industrie agro-alimentaire 
• Consultant contrats de génération 


