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CONSULTANT – EXPERT MARITIME
.

Mes atouts : sens approfondi de la rigueur et des responsabilités,
multidisciplinarité fonctionnelle et technique,
forte autonomie, goût des relations humaines,

PÔLES DE COMPETENCES
Technique et commerciale
. Expertise, conseil, proposition de solutions techniques spécifiques et adaptées au client
. Traitement des dossiers de réponse aux appels d’offres publics et privés
. Elaboration des contrats (technique, coût, marge, délai, conditions), négociation vente
. Suivi et assistance à la clientèle

Gestion de projet
. Pilotage et supervision : études, planning, pilotage de production, livraison au client
. Optimisation des paramètres : coût, qualité et délai
. Coordination de toutes les actions internes et externes

Direction d’entreprise
. Multidisciplinarité fonctionnelle

PARCOURS PROFESSIONNEL
2005 à 2010 : Directeur technico commercial : Chantier Naval H2X -

La Ciotat (13)

Domaines d'intervention : construction neuve, refit et entretien en Grande plaisance voile et moteur jusqu’à
60 m et plus, …
. Responsable et gestionnaire du CA – 6/8 M€
. Pilotage du marketing, actions commerciales, visite clientèle, élaboration des devis et appels d’offre
(jusqu’à 20 M€), contrats, négociation, suivi des projets et des clients, reporting, …

1998 à 2005 : Ingénieur d’affaires : Chantier Naval des Baux -

Sanary (83)

Domaines d'intervention : Plaisance sur Yachts jusqu’à 30 m, spécialisation sur vieux gréement, … Marine
Nationale avec travaux pour tous locaux d’habitation à bord des navires de guerre, … Industrie avec
marchés divers de tôlerie, … Bâtiment avec travaux d’aménagements commerciaux et privés
. Responsable et gestionnaire du CA en progression régulière (+ 50% sur 7 ans, jusqu’à 1,5 M€)
. Création et gestion informatisée, clients, fournisseurs, éléments, devis, planification, traitement des
appels d’offres du marché public et privé, …
. Supervision des affaires

1982 à 1998 : Chef d’entreprise : Somarik et CSP Sarl - Fréjus et St Raphaël (83)
Domaines d'intervention : entretien, réparation et construction de bateaux - voilerie et gréement,
. 1997 / Voilier HELIUM 9.80 - Maître d'œuvre et co-designer du projet,
. 1992 / Voilier HELIUM 7.65 monotype - plus de 60 unités vendues en 5 ans
. 1991 / Construction high-tech carbone d’un voilier trimaran de course 8.50 m,
. 1990 / CSP - Production de pièces en matériaux composites pour constructeur de bateaux, ULM, …
. 1987 / Construction de 2 unités catamaran de course 8.50 m,
. 1982 / SOMARIK - Activités de plasturgie et de voilerie gréement,

1977 à 1982 : Ingénieur: Automobiles Talbot :

Poissy (78)

. Responsable relations internationales : production de véhicules en délocalisation (Europe, Amérique/sud)
. Ressources humaines : élaboration d’un programme de formation sur l’ergonomie des postes de travail

FORMATION
- 1977
- Anglais
- Informatique

: Diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Belfort – ENI
: lu, écrit, parlé
: Maîtrise des outils courants ‘Microsoft Office’, Internet, GPAO ‘Batigest’,
Mind mapping, MS Project, MAC et PC

Ancien régatier (palmarès) en dériveurs, quillards et habitables

