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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Mars 20 à ce jour    Agent commercial Indépendant dans la Rénovation énergétique (Solution énergie de France) 
 Prospection de la clientèle potentielle, conseil, établissement de devis, vente, fidélisation de la 
clientèle existante, service après-vente développement du chiffre d’affaire. 

Mar.17 -Janv 20      Attaché commercial HSBC 103-105 avenue des Champs Elysées 75008 Paris 
Suivi et fidélisation de la clientèle, information et conseil. Traitement et contrôle des opérations 
réalisées, développement commercial, promotion et vente de services bancaires. 

Janv.16- Fév.17 Délégué Pharmaceutique Sté VASTEL SANTE INTERNATIONAL- Mitry-Mory 95 
Elaboration d’un plan d’action sectoriel, ciblage des officines, prospection et proposition d’appels 
d’offres. Présentation des caractéristiques et des avantages des produits pharmaceutiques (Z trauma, 
Z Flex, Distéo) Négociation, vente et conseil auprès des clients, création de nouveaux portefeuilles. 
Bilans analytiques sur l’activité commerciale (CA réalisé 16 700 Euros en prothèses et 8800 Euros 
en anti-inflammatoires sur la période.). 

Jan.14-Déc.15 Commercial Sté VELUX France– Morangis 91 
Vente et promotion des produits de la gamme auprès des acteurs clés du secteur bâtiment, 
Présentation des nouveautés et animation des réseaux de distribution professionnelle et des 
principales entreprises installatrices des produits de la marque. 
(CA réalisé sur la période près de 55 000 euros) 

Mars 06-Déc.13 Commercial itinérant Sté LOGAN- Paris 75 
Prospection multicanal, vente, et fidélisation de la clientèle (secteur institutionnel et public). Suivi 
GRC (Gestion de la Relation Client), Analyse du Marché concurrentiel, exploitation des statistiques 
et mise en place de nouvelles stratégies. Opérations commerciales, en collaboration avec la 
Direction Commerciale. 

Sept.03-Janv.06 Conseiller de vente-Manager Boutique LEVIS STRAUSS- Créteil 94 
Participation aux opérations commerciales, gestion des stocks, merchandising, accueil et conseil 
auprès des clients, inventaires, optimisation de l’espace de vente. 

FORMATIONS 

Délégué Pharmaceutique : Institut Léonard De Vinci- Paris 75, (Octobre 2015) 
DEUG STAPS : Université Paris 12- Créteil 94 (Juin 2003) 
BAC Sciences et Technologies Tertiaires : Lycée Georges Brassens –Villeneuve-Le-Roi 94 (Juin 2000) 

LOISIRS&DIVERS 
Sport (éducateur sportif), voyages, co-responsable de l’association « Le Buisson ardent ».

mailto:teddy.togna@gmail.com

	FORMATIONS
	LOISIRS&DIVERS

