
Edouard LACLAVIERE      edouard@laclaviere.com 
40, rue Pierre Brossolette      IPAG Paris 
92600 Asnières sur Seine      42 ans, marié, 3 enfants 
06 12 47 58 99       Mobile géographiquement 

 

LE PROJET 
Fort d'une expérience commerciale et marketing, je cherche une cible dotée d'un savoir-faire, qui attisera ma curiosité, et que je 
pourrai rapidement prendre en main. Je pourrai m'appuyer sur au moins une personne clef dont je sécuriserai la présence. 

CIBLE RECHERCHEE DONNEES ECONOMIQUES SECTEURS D'ACTIVITE LOCALISATION VALORISATION 

- Entreprise avec un produit ou 
savoir-faire à potentiel qui est à 
dynamiser commercialement 
en France et à l'étranger. 
- Un accompagnement par le 
dirigeant serait une valeur 
ajoutée 

- Entreprise jusqu'à €20M 
de CA, bénéficiaire éligible 
à un LBO comprenant 
entre 6 et 50 employés 

-  Industrie B to B se prêtant 
à une stratégie de build up 
- Agro-alimentaire: produits 
manufacturés, ingrédients 
- Paramédical 
- Savoir-faire d'excellence 

Zones prioritaires 
mais pas exclusives 

 

Entre  
€1 et €5-10M 

Avec l'entrée d'un 
ou plusieurs fonds 

Equipe de conseils constituée 

 

COMPETENCES 
• Stratégie commerciale 

• Management de force de vente 

• Négociation 

• Lancement de marques 
• Marketing opérationnel 
• Développement commercial 

• Management de distributeurs 

• Développement à International 

• B to B et B to C 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Ayant toujours travaillé dans de petites BU à forte croissance et dotées d'un esprit "start up", j'ai développé une réelle polyvalence et un 
gout pour l'entrepreneuriat. Mon obsession pour la conquête de parts de marché s'appuie sur une vision profitable, tout en restant 
proche de l'opérationnel. 
 
MARCHES:  Travel Retail et marchés locaux: Europe, Amérique Latine, Zone Afrique Moyen Orient (trilingue: US, ESP) 
POSTES:   Directeur business Unit, Directeur commercial zone AMO, Responsable comptes clefs, Commercial 
ENTREPRISES:  L'Oréal, P&G, Dior Parfums 
PRODUITS:  Beauté dans le luxe, grande consommation, circuit sélectif (coiffure) 
 
FAITS MARQUANTS 

- Croissance de 20% d'un CA €10M et Amélioration de 3% du REX par an 
- Gestion d'un CA de €15M en direct (€300M en indirect) et croissance de 40% sur 3 ans 
- Lancements de marques sur de nouveaux marchés 
- Gestion de 6 brand managers et 37 commerciaux, 5 formatrices, 2 business analystes, 1 supply chain manager 
- Réorganisation d'équipes commerciales (sectorisation, embauches managers, rémunérations…) 

 

MARKETING 
- Analyse de marchés, évaluation du potentiel 
- Mise en place d'une stratégie marketing par axe et circuits de distribution 
- Création et suivi des plans d'animations des différents marchés 

 

COMMERCIAL 
- Recrutement et animation de la force de vente 
- Construction de partenariat avec des distributeurs 
- Gestion et négociation avec des comptes clefs 

 

GESTION DE CENTRE DE PROFITS 
- Gestion et optimisation des moyens moteurs investis par nos distributeurs 
- Optimisation de l'assortiment et du plan promotionnel en fonction de la rentabilité des produits 
- Construction des prévisions de vente en accord avec le directeur financier et la supply chain 

 

AUTRES 
- RH: amélioration de la marque employeur 
- Formation: création de modules de formations commerciales à destination des commerciaux indirects 

 

CENTRES D'INTERETS 
VOYAGES Europe, Amérique Latine, Asie 
SPORTS Equitation (galop 5), tennis, golf (H34), plongée 
CHALLENGES 2005: Ascension du Mont Blanc 
 2010: RALLYE DAKAR Argentine / Chili: Commissaire de course bénévole 
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