
CV PROFESSIONNEL AVANT : 
 
Homme d’affaires offrant une 
combinaison unique d’expertise 
corporative et entrepreneuriale 
 
 
Vous cherchez quelqu’un qui possède une solide expérience comme cadre de gestion ET qui 
connaît la façon de penser des entreprises ABC? Il ne suffit pas de baigner dans l’un ou l’autre 
des aspects du continuum corporatif / entrepreneur. Il vous faut quelqu’un qui a connu les deux 
côtés pour bien les comprendre et en faire des forces de levier! 
 
J’ai passé plus de vingt ans en affaires, dont environ 14 dans le milieu corporatif et 8 comme 
entrepreneur. Même si ‘les affaires sont les affaires’, il faut tenir compte des nombreuses 
différences inhérentes entre les deux. 
 
À titre de chef de file en développement d’entreprises, j’ai réussi à bâtir de nombreuses 
organisations, petites et grandes. Je suis en mesure d’accroître les ventes rapidement et de créer 
des équipes ultra efficaces. Mon approche entrepreneuriale solide et ma vaste expérience en 
gestion générale me permettent d’adopter une perspective robuste en développement commercial. 
 
Je suis à mon meilleur lorsque je développe des solutions fonctionnelles stratégiques, et lorsque je 
me concentre sur des questions touchant la direction et le propriétaire, par exemple 
l’accroissement des ventes et de la part du marché, la limitation des coûts, l’amélioration du 
système de communication et le changement de culture. 
 
Mon flair pour les affaires découle des nombreuses interventions directes que j’ai eu à faire dans 
l’organisation d’entreprises. En ralliant tous les départements au service d’une mission commune 
de croissance, j’ai fréquemment réussi à instaurer une stratégie gagnante axée sur le service au 
client. Ma force consiste à développer des stratégies grâce auxquelles tous les effectifs d’une 
entreprise s’engagent à atteindre un but commun. 
 
J’excelle en travail d’équipe, et je préfère les milieux coopératifs qui combinent les forces 
interfonctionnelles des individus, ce qui renforce l’ensemble de l’organisation. De plus, ma 
capacité de gérer des partenariats commerciaux dans des milieux de vente complexes m’a permis 
de susciter chez eux la créativité nécessaire pour remporter de nouveaux contrats d’envergure. 
 
Lisez ce qui suit pour connaître le détail de mes réalisations! 
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EXPÉRIENCE EN AFFAIRES 

 
ABC International, Ville (Province)      2002 – présent 
Coach et mentor aux entreprises 
J’offre de l’encadrement professionnel commercial et du mentoral aux propriétaires de la 
compagnie ABC. Je les aide à faire croître leur entreprise et leur rentabilité, tout en remettant 
l’équilibre dans leur vie personnelle. 
 
Associé indépendant – Équipe financière Excellence en affaires  2002 – présent 
J’offre des services de consultation à des propriétaires d’entreprises qui cherchent un financement 
pour faire croître leur entreprise actuelle. 
 
Consultant indépendant               Janv – avril 2002 
Géré une étude de continuité des opérations pour la division Unetelle de la société d’État. 
Le projet comportait l’élaboration d’un plan antisinistre, la gestion intégrée des données et 
l’intégration par Internet. 
 
LES SERVICES INFORMATIQUES LIMITÉE, Ville (Province)      1977 – 2002 
Une compagnie nationale fournissant une infrastructure informatique, des solutions 
technologiques, des services de soutien et des services professionnels à des entreprises et des 
institutions publiques. Croissance de 120 millions $ à 275 millions $ au cours de cette période. 
 
VP Ventes, Canada central et de l’Ouest 
Relevant du Président, et membre de l’équipe de gestion exécutive, j’étais responsable de fournir 
un leadership stratégique à sept équipes de vente itinérantes, une équipe de soutien aux ventes 
non itinérantes et un cabinet de consultation commerciale. De plus, j’ai dirigé la transformation 
de l’entreprise commerciale en un modèle de vente de  solutions commerciales, fondé sur la 
consultation, avec une responsabilité budgétaire de 170 millions $. 

o Établi le cabinet de consultation TTT, 2001 
o Offert un leadership à des représentants commerciaux chevronnés pour le développement 

d’un logiciel, une solution de commerce électronique 
o Participé à la conception de messages publicitaires en fonction de la vision d’entreprise 

pour le personnel, les associés et les clients 
o Établi des liens exécutifs avec les clients et les partenaires commerciaux 
o Mis en œuvre un programme national normalisé pour la gestion des ventes et la formation 

des représentants, 1999 
o Dirigé avec succès l’évolution de la compagnie de son rôle de revendeur de produits et 

services de soutien à celui de chef de file national dans l’intégration de systèmes et 
l’apport de services consultatifs ayant des incidences opérationnelles 

o En l’espace de deux ans, j’ai accompagné la région de l’Ouest dans l’amélioration 
marquée de sa performance jusqu’à ce qu’elle se place au premier rang de toutes les 
régions en termes de ventes réelles par rapport aux objectifs 

 
AUTRE EXCELLENTE COMPAGNIE, Ville (Ontario)        1996-1997 
Associé 
Mis sur pied cette franchise d’échanges commerciaux située à Ville canadienne, dans la province 
Locale. Première compagnie de son industrie, AEC a été la première en Amérique du Nord à 
offrir un système d’échanges commerciaux entièrement automatisé. De concert avec de petites et 
moyennes entreprises, nous avons créé un nouveau type de canal de distribution pour les biens et 
services. 
 
XYZ, Ville (Province)                    1996 
XYZ fournissait des solutions informatiques numériques aux industries de l’impression et de 
l’animation au cinéma. En combinant du matériel, des logiciels et des services de consultation 



pour créer des configurations sur mesure pour ces domaines hautement spécialisés, nous avons pu 
réduire de beaucoup le temps de mise en œuvre des produits du client et les coûts de production. 
 
Directeur des ventes régionales 
Le mandat consistait à rebâtir une organisation considérablement réduite et à assurer la transition 
entre la formule de la vente au détail et l’approche corporative. 
 
Réalisations : 
. Accroissement des ventes de 150 % 
. Crédibilité rebâtie auprès du personnel, des fournisseurs des clients 
. Création d’une stratégie pour fusionner le milieu du détail (micro-boutique) et le 
 modèle de vente corporative 
 
SERVICES INFORMATIQUES LTÉE, Ville (Province)           1989 – 1996 
Au départ, cette compagnie était un revendeur à valeur ajoutée de produits distribués servant aux 
infrastructure informatiques et à la création de réseaux. En 1989, elle se plaçait au rang des petites 
compagnies régionales avec ses 40 employés et ses revenus annuels de 24 millions $. Après sept 
années de fabuleuse croissance organique, ses revenus ont atteint 80 millions $ en 1996.  
 
Gérant de groupe, Ventes – Accroissement de la clientèle 
Relevant du Président et comme membre de la haute direction, nous avons bâti une solide 
organisation de support et de services, ainsi qu’une équipe offrant des services professionnels. 
Nos clients incluaient tous les paliers de gouvernement, ainsi que des entreprises moyennes à 
grandes. 

o Accroissement des revenus personnels de 5 millions $ à 33 millions $ 
o Dirigé la stratégie de vente jusqu’à ce que le nombre de clients se multiplie : Liste de 

compagnies 
o ‘Réalisation Excellence’ – Meilleur revenu global de groupe 
o Accroissement de la nouvelle clientèle de plus de 110 % par année 
o Établi et développé de nouvelles équipes de vente et de nouveaux représentants chaque 

année 
 
BELLE ENTREPRISE, Ville (Province)       1985 – 1989 
Propriétaire exploitant 
. Unique propriétaire de cette franchise de fabrication et de vente au détail d’aliments fins 
. Développé cette entreprise depuis ses débuts jusqu’à sa vente en 1989, en passant par quatre 

années d’existence 
 
ORGANISME DE SERVICES SOCIAUX, Ville (Province)     1982 – 1985 
Cet organisme de services sociaux à but non lucratif vient en aide à … En offrant une gamme de 
services de counselling et d’assistance, son objectif est de minimiser l’impact de … sur les 
individus et sur la communauté. 
 
Conseiller 
Je fournissais des services de counselling à … et j’offrais des services de … à contrat à … 

o Institué le programme Unique 
o Publié le bulletin mensuel 

 
 



ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
Baccalauréat ès arts, psychologie, Université 
 
Cours terminés : 
Certificat en coaching d’entreprises, 2002 
Analyse d’états financiers, 2002 
Attestation, Groupe de compagnies  2001 
Formation en gestion des ventes, Compagnie de marketing 1999 
Ateliers sur la gestion supérieure, Université1997 
Formation en vente professionnelle, Compagnie d’apprentissage 1995 
Système de productivité des ventes, Le Groupe ABC 1993 
 
Implication communautaire : 
Chambre de Commerce de Ville – Membre du conseil – actuel 
Comité de développement du centre-ville de Ville – Membre du conseil – actuel 
Centraide de Ville – Consultant en leadership communautaire – actuel 
Comité consultatif sur les petites entreprises de Région – Membre – actuel 
Centraide de Ville 
Autre organisme de services sociaux 
Cours de leadership sur la préparation de thèmes 
 

  


