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15 ans au service du développement de business units

2009-2017 ETIXIA, LA FONCIÈRE DE KIABI

(25 PERSONNES)
2015-2017 Leader développement, membre du
comité des leaders – 40 M€ d’investissement

J’ai mis en œuvre le virage stratégique de
l’entreprise en accompagnant transversalement
tous les métiers à cet enjeu, et en développant
un collectif fort, agile et autonome, dans une
organisation nouvellement libérée. Les
nouvelles méthodes de travail et de gestion ont
favorisé la vision stratégique, l’anticipation, la
co-construction et l’efficience opérationnelle.

2009-2015 Directeur marketing, commercial et
patrimoine, membre du comité de direction
Progressivement, j’ai mis en place les nouveaux
métiers nécessaires à la création de la foncière :
communication, commercialisation, gestion
locative, asset management. Accompagné des
agences, j’ai piloté le positionnement différen-
ciant de la marque vers son territoire de com-
munication « Le Client au centre », fédéré les
équipes et adapté l’organisation à son orien-
tation client : recrutement de nouveaux profils,
mise en place du Net Promoter Score, création
des outils de communication institutionnelle et
produits (site internet, salons professionnels,
print, contenus éditoriaux, relations publiques).

Pendant mes quinze années au sein du groupe Kiabi,

j’ai eu une carrière professionnelle riche par les

différents métiers que j’ai pratiqués, les projets que

l’on m’a confiés et les collaborateurs que j’ai côtoyés

et surtout accompagnés. Je souhaite aujourd’hui
commencer une aventure nouvelle, avec la même

passion et pour découvrir un nouveau secteur

d’activité. Mon projet est la reprise d’une affaire qui

possède un réel savoir-faire mais dont l’activité reste

à développer, par une vision d’entreprise partagée

avec les équipes, autour de valeurs communes, et du

collectif. Je recherche soit une entreprise autour de

la communication ou des médias avec une force

rédactionnelle, soit une entreprise d’industrie
artisanale possédant un savoir-faire historique,

d’excellence, lié au patrimoine local et labélisé (ou

éligible) Entreprise du patrimoine vivant. Habitué des

déplacements professionnels et des longues

distances, je recherche dans un périmètre de deux

heures en voiture autour de Rennes, c’est-à-dire les

régions Bretagne (hors Finistère), Pays de la Loire

(hors Vendée) et Basse-Normandie, mais aussi Paris

intra-muros par TGV. Enfin, j’ai l’envie de

promouvoir l’initiative et l’autonomie des équipes

sur un schéma que je connais et qui favorise le

bonheur au travail. Ce développement humain est un

axe majeur de mon projet de reprise.

Baccalauréat S

Diplômé de l’IÉSEG, Lille
Spécialisation Contrôle de gestion

Ma formation

§ Leader

§ À l’écoute
§ Passionné

§ Visionnaire

§ Créatif

§ Curieux

§ Méthodique

§ Bienveillant

§ Exigeant

§ Analyse stratégique

§ Gestion de projets

§ Négociation

§ Communication

§ Marketing

§ Rédactionnel

§ Juridique

§ Informatique

§ Nouvelles technologies

Mes compétencesCe qu’on dit de moi

philippebalsenq@mac.com
06 69 31 91 99 

42 ans, pacsé, 2 enfants

Membre du CCRE35

BALSENQ
PHILIPPE

DE REPRISE
MON PROJET

COMMUNICATION/MÉDIA/PRESSE
ou

INDUSTRIE ARTISANALE ELIGIBLE
« Entreprise du Patrimoine Vivant »

DÉPARTEMENTS N°
14 22 35 44 49 50 53 56 61 72 75

VALORISATION
500 K€ à 1 M€

dont fonds propres 220 K€

2007-2009 KIABI CHINE (BASÉ À SHANGHAI)

(20 PERSONNES)
Directeur développement et juridique
Membre du comité de direction
J’ai participé à l’ouverture du premier magasin
Kiabi en Chine, à Nanjing, (projet stoppé en
2009). Responsable du juridique corporate et
commercial, j’assurais les relations avec les
avocats et l’administration, les négociations de
l’ensemble des contrats. J’ai proposé la feuille
de route du développement du réseau en Chine
et prospecté les emplacements pour les futurs
magasins.

2003-2007 KIABI FRANCE
Responsable expansion et immobilier
J’ai prospecté et piloté une trentaine
d’implantions de nouveaux magasins sur toute
la France, en négociant l’ensemble des
conditions avec les bailleurs et les vendeurs, en
assurant le lobbying auprès des élus et le
montage des dossiers d’autorisation. J’ai

contribué à augmenter le taux de propriété de
l’enseigne en redéveloppant les acquisitions et
les opérations d’optimisation immobilière.

« Un ami c‘est quelqu’un qui vous connait bien et qui vous aime quand même »

Libérer l’entreprise et les énergies

@balsenq

Ma devise
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