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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2008

Professeur d’anglais

§

§

Paul Hastings, Herbert Smith Freehills, Paulhan & Associés, Meetic, CGG,
Commerzbank, PSG, Catlin, LC Markets, Global Equities,…
Ecoles : EIML, ESG, ICI, SMS, Faculté des Métiers–Essonne

Coach en entreprise

2003 - 2008

2009-2014 : L’Oréal (Lancôme, Helena Rubinstein, Diesel) : coaching des
managers pour leurs présentations aux directeurs des filiales étrangères, adéquation
du temps de parole et du contenu, développement de l’aisance de l’exposé oral en
vue de sa présentation devant un auditoire, mise en confiance.
§ 2012-2016 : Meetic, interventions ponctuelles
Membre du jury d’examens et de sélection :
§
ICI
Consultant et enseignant
§
enseignant d’anglais des affaires
§
étude sur l’industrie laitière en Irlande (2007-2008)
§
développement du marché européen pour une société néo-zélandaise (20062007)
§
projet d'implantation d'une technologie française au sein d'une société
agroalimentaire australienne
§
études pour une société britannique dans le domaine des ingrédients laitiers

2000 – 2002

Directeur commercial, Tatua Nutritionals, Nouvelle-Zélande
§
mise en place de la direction commerciale et des stratégies de développement
à l'export (Europe - Amérique du Nord)

1992 – 2000

Directeur général NZMP France, (filiale de Fonterra, premier exportateur
mondial de dérivés laitiers)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE A 1992

Ingénieur technico-commercial, société informatique, Lyon
Coordinateur des relations commerciales, Chamonix
Conseiller - division export et division relations commerciales, Ministère du
Commerce et de l’Industrie, Nouvelle-Zélande
Secrétaire – Trade Promotion Council, présidé par le ministre du commerce
extérieur, Nouvelle-Zélande.
FORMATION

Diplôme de Journalisme - University of Canterbury, Nouvelle-Zélande
Licence en Sciences Economiques – University of Canterbury, Nouvelle-Zélande
LANGUES

§
§

Anglais – langue maternelle
Italien et espagnol – courants mais manque de pratique
NATIONALITES

§
§

Française
Néo-zélandaise

