
93 

06200 NICE

972 61 98 96

b

72 38 10 60

57

centres commerciaux), ou définition des critères d’implantation des points de vente.

Choix du type d’opération

: nature et positionnement de l’off

Développement d’infrastructures centrales d’approvisionnement, de production et de 

Constitution, animation et motivation d’équipes de direction, comprenant toutes les 

fonctions clés de l’entreprise

d’exploitation, mix des ven

Développement de procédures de selection de sites et de critères d’investissement.

DIRECTION D’OPERATIONS

Conception de plans de formation du personnel d’exécution ou d’encadrement.

Programmes de rénovation de boutiques ou changement d’enseigne.

(Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille)



2003 2017
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30 7 M€ 

, 

grandes surfaces commerciales, bâtiments industriels,…

2000 2002

1991 2000

SERVICE, SKETCHLEY, SUPASNAPS…soit plus de 4.000 points de vente de 

MINIT: 300 boutiques (230 en direct, 70 en franchise). CA : 50 M€. 800 

. CA : 16 M€. 150 pers.

720 boutiques. CA : 100 M€. 1.300 employés et franchisés.

EUROPE

. 

420 boutiques. 500 employés. 170 franchiseés. CA : 30 M€.

1983 1989 Société d’ ingén

. .

.

.  , . 

.  . 



uivi des appels d’offres et réalisation de 

.

Changement de l’ensemble de la signalétique dans les points de vente en 18 mois.

Relance du recrutement de nouveaux franchisés après 6 ans d’interruption.

ntre un dirigeant d’entreprise prenant le poste d’un employé de base pendant une semaine. 

d’affaire . La marque a 

Négociation et exécution d’un plan de restructuration accompagné d’un plan social(200 

aluation systématique des effectifs aux postes clés du siège et de l’encadrement.

; priorité donnée à l’approche commerciale.

Plan de rénovation des boutiques avec changement progressif d’enseigne.

Relations publiques: organisation d’une collecte de chaussures usagées et versement des 

.

Mise en place d’un  programme de franchise de boutiques existantes.

1997.

–4 M€     94: 1,2M€      95 : 4,6 M€.
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FORMATION

1990

nstruction d’une voiture en kit.


