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Proﬁl

Expériences professionnelles

 Né le 10/09/1985

Manager Commercial / Gérant The Effect Factory Paris, France

 Français

De janvier 2013 à novembre 2021

 Permis A

-Fondateur de The Effect Factory, un magasin en ligne spécialisé dans
l’importation et la vente de pédales d’effets haut de gamme.
-Croissance continue de l'activité avec un C.A. de 450k€ en 2020.
-Ouverture d’un showroom à Paris en 2016, recrutement d'une équipe
de vente.
-Création de campagnes publicitaires et marketing avec Instragram,
Facebook et Google Ads.
-Participation au NAMM Show (Los Angeles) chaque années aﬁn de
rencontrer et démarcher nos fournisseurs.
-Accords de distribution exclusifs pour la France avec plusieurs marques
américaines.

 Mobile en France et à l'international

Un entrepreneur dynamique et
polyvalent, avec une attitude positive et
pragmatique, apte à évoluer dans un
monde en changement.

Langues
Français

Langue maternel

Technico-commercial Wohler Technologies San Francisco, USA
De 2010 à 2012

Management opérationnel

-Technico-commercial Broadcast chargé de développer la présence de la
marque et l'activité dans la zone EMEA.
-Animation des distributeurs locaux pour créer de nouvelles
opportunités commerciales.
-Déplacements dans toute l’Europe pour présenter les produits de la
marques aux principales stations de télévisions et prestataires de
camions de production télévisuelle et gérer les ﬂux commerciaux en
interface avec le Siège aux US.
-Participation annuelle aux principaux salons Broadcast américains (NAB
et IBC) avec les équipes Wohler.

Travail en équipe, Leadership

Assistant commercial Sennheiser France Paris, France

Anglais
Chinois

Bilingue
Basique

Atouts

Commerce international
Ventes et Marketing
Gestion budgétaire

Centres d'intérêt

Sport

Voyages
A voyagé dans plus
de 30 pays pour le
travail ou le loisir.

-Assistance des commerciaux du secteur pro depuis le siège Sennheiser
France.
-Gestion des devis, commandes et retours SAV en contact direct avec
les magasins et prestataires.

Diplômes et Formations

Cinéma
Musique

De 2009 à 2010

Guitariste depuis 20
ans
Tennis / Golf

Diplôme d'ingénieur du son, spécialité musique ISTS Institut supérieur
des techniques du son Paris, France
De 2004 à 2009
- Cours d’enregistrement, mixage, mastering, électronique, acoustique
et histoire de la musique.
-Expérience d’enregistrement et mixage avec du matériel professionnel.
Baccalauréat S option Maths Lycée Français de Sydney Sydney,
Australie
2004
/

