
DRUINEAU EMMANUEL 
lieu dit chantecor 
la coquille 24450 
Téléphone portable: 0645442260 
E-Mail: emmanuel.druineau@gmail.com

Synthèse 

Compétences 

Expérience 

J'ai pu travailler sur des projets variés, manageant des équipes de différentes tailles, dans les 
domaines du management de centre de profit et de projets. En mars 2013, j'ai décidé, avec mon 
épouse, de fonder ma société dans le domaine de l'hébergement touristique, tout en gardant une 

activité de consulting dans le domaine de la vente et des nouvelles technologies. 

Développement de petites entreprises 

Négociations commerciales 

Mars2013 

Gestion de projet : 

maîtrise du html 5 et css3 

Relations avec les employés 

Bdt's la coquille 

" 

• 

• 

Création de chambres d'hôtes, avec partenariat touristique. 
Mise en place de la communication web . 
Etude de marché pour le produit boulangerie-express pour la société Actitouch, ainsi que ses 
protocoles de commercialisation. 

Octobre 2011 - Mars 2013 Cpi GLOBAL Noisy le grand 

Régional Sud-ouest de la France: 
• Développement du sud-ouest de la France, pour le compte de CPl-global auprès d'une clientèle

d'agents immobiliers, opticiens et pharmaciens.
•

• 

Etablissement et entretien des relation.s avec la Fnaim et Orpi .

Développement de nouvelles stratégies commerciales« grand compte» .

Mars 2011 • Octobre 2011 

Conseiller en gestion de patrimoine 
• Finalisation des ventes et encaissement des acomptes requis.
• CA annuel s'élevant à 250000 (.

Alllian:t périgueux 

• Négociation des objectifs de production et des renouvellements.

Novembre 2001 - Juin 2010 Darty ile de France 

Chef de secteur 
• Développement des services de l'enseigne Darty sur l'île de France.
• Développement et commercialisation de la Dartybox, mise en place des solutions de vente

nomades des 3 opérateurs nationaux.
• Formation sur les techniques de commercialisation des prestations numérique et assurances

mobiles.

Formations 2013 Formagraph Besançon, Formation générale pack web 2.0

Divers 

2006 Paris 12 Créteil, Diplôme BTS management des unités commerciales

1996 Paris 12 Créteil, Deug science de la vie

Sapeur-Pompier Volontaire


