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COMMUNICATION, MARKETING, MANAGEMENT, VENTE,
8 ANS D’EXPERIENCE REGIONALE


	Cadre Supérieur à Potentiel Multi secteurs et multi domaines, sachant gérer des événements et opérations sur un espace géographique étendu.
Expérience Multiculturelle personnelles et professionnelle dans plus de 10 pays
Triple expérience à la fois dans la vente le Marketing et la communication
Professionnel très mobile, curieux et ouvert d’esprit
Gestion et coordination d’équipes locales et virtuelles




QUELQUES REALISATIONS PROFESSIONNELLES

·	Développement, adaptation et lancement de la campagne Qualité des carburants « Parcourez des 
      Kilomètres en toute sérénité » en Afrique  (Sénégal, Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina, 
      Togo, Gambie).
·	Organisation et gestion de campagnes dans le cadre de la politique de développement durable sur les 
       thèmes « Sécurité Routières, VIH SIDA » et également d’activités sociales 
·	Conception, mise en œuvre, et suivi des actions promotionnelles pour les  produits et services
·	Etablissement des plans Marketing avec les équipes produits et contrôle de la mise en œuvre   
      Effective

·	Lancement de Produits (Windows98, SQL 2000, Windows 2000, Office 2000, Office XP, 
      WindowsXP) Tournée opérée dans 6 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre incluant le Nigeria
·	Gestion des séminaires, ateliers et événements localement et à distance dans les pays couverts en 
       Afrique de l’Ouest et du Centre.       
·	Mise en place et gestion d’une base de données professionnelle régionale avec plus de 
      20000 noms de contacts 
·	Mise en place de procédures internes dans l’organisation des équipes et de tableaux de bord 
      personnels permettant un suivi en temps réel des réalisations.
	Gestion et lancement d’un programme à caractère social pour le don de salles Internet à des établissements dans la ville d’Abidjan dans le cadre du programme “African Schools Community” avec une large couverture médiatique.


EXPERIENCE

SHELL Afrique de l’Ouest et du Centre					     Depuis Jan 2004
Directeur Régional Communication et Marque Afrique de l’Ouest et du Centre
-	Participation à l’établissement des plans marketing
-	Etablissement des plans et stratégies de communication
-	Développement, suivi, et contrôles des actions de communication produit et institutionnelle.
-	Gestion de la marque et de l’image de marque
-	Gestion des sponsorings en vue d’assurer un retour sur investissement à long terme
-	Gestion des budgets de communication
-	Gestion d’une équipe de 3 personnes expérimentées et spécialisées

SHELL Afrique de l’Ouest et du Centre				          Nov 2002 – Dec 2003
Coordinateur Communication et Marque Hub Afrique de l’Ouest et du Centre
-	Elaboration de stratégies et plans de communications appropriés par pays
-	Coordination des activités de Communication et de gestion de la marque dans la région


MICROSOFT Afrique de l’Ouest et du Centre					               1998-2002
Responsable Marketing
-	Préparation et mise en oeuvre des programmes et plans Marketing
-	Gestion des événements
-	Gestion distante des Partenaires Marketing hors Côte d’Ivoire
-	Analyse du chiffre d’affaires par produits et enclenchement des actions correctrices

BULL-CI				.						  1997-1998
Commercial Matériel et Logiciel 
-	Mise en place et gestion d’un réseau de partenaires
-	Réponse aux appels d’offres
-	Développement des ventes dans le secteur à charge
-	Mise en oeuvre de promotions et offres spéciales
-	Négociations clients


FORMATION

INSET– ESCA (Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan) 			        Cote d’Ivoire
INGENIEUR Commercial et Marketing   (1997)

UNIVERSITY OF BRIGHTON 							Angleterre
Certificat en Anglais des Affaires (1996)

INSET – Gestion Commerce 							        Cote d’Ivoire
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie), Marketing & Vente (1994)



LANGUES

Français (Excellent),   Anglais (Bon),   Espagnol (un peu)


INFORMATIQUE

Utilisateur avancé de MS OFFICE XP, WINDOWS XP; Bonnes aptitudes sur tout logiciel de gestion 
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