
Développement de clientèles
Optimisation des performances
commerciales
Analyses stratégiques des marchés &
opportunités
Développement front-end et back-end
Recrutement & formation d’équipes
commerciales

COMPÉTENCES CLÉES :

Je suis un manager commercial qui crée
de la valeur ajoutée au travers de ses
équipes, depuis plus de 30 ans. 
Je suis également expert dans les
domaines de la menuiserie et dans le
développement et l'entretien de la relation
client.
J'apporte par mon âge et mon expérience
sérénité & organisation dans le travail.

Email: ---- @hotmailfr
Portable: +33------
Blog : https://lemanagerethique.fr/
Adresse : -----------

 COMPÉTENCES :

CONTACT :

FRANCK
AUGRY
MANAGER COMMERCIAL

RÉSUMÉ DE CARRIÈRE :

ENSEIGNEMENT

Directeur Commercial France

Directeur Commercial France

Mise en place de partenaires menuiseries
Référencement auprès des centrales d'achats

Développement de la clientéle
Mise en place de l'équipe commerciale
Refonte des gammes menuiseries & fermetures

Deceuninck France de 1988 à 1998 

Alphacan France de 2005 à 2019

Sup de Ventes à St germain en Laye - 78 

Université de lettres – 21 Dijon 

Concevoir une stratégie de développement de son activité. 
Concevoir et mettre en place un plan marketing 
 Détecter des opportunités d'affaires et assurer le
développement d'une nouvelle activité. 
 Structurer et manager un système d’information et piloter les
différentes étapes d'une affaire.. 
Travailler en mode projets  

Anglais et l’Allemand  
Français commercial 

M-I-A Master II Manager en Ingénierie d’affaires 

LEA Anglais & Allemand

PERSONALITÉ

Directeur Commercial Grands comptes

Directeur Général 

Référencement auprès des majors du bâtiment
Bouygues - Vinci - Legendre -Sogéa - Eiffage 

Mise en place d’une unité de production de menuiseries Pvc
haut de gamme et Alu  
28 personnes 
Création du Business plan et des outils de vente  & gestion

Samibois Samiplast de 2019 à ce jour 

2ABF menuiseries Pvc & Alu  de 1998 à 2005

Lycée Gustave Eiffel – 21 Dijon  

Dessin industriel- Automatismes. 
Commandes Numériques. 

Baccalauréat Technique Mécanique générale (F1)

Créatif & Passionné ( éternel étudiant)
Profondément Optimiste
A l'écoute de mes collaborateurs
200% investi dans mes missions

Mes chevaux & l'équitation
Ma Ducati
Le Shark Feeding & la plongée

PASSIONS


