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COMPÉTENCES  
 

− EXPERTISE SENIOR MANAGEMENT : 12 ans d’expérience confirmée dans le secteur pharmaceutique – IberoAmerica 
(Amérique latine + Espagne + Portugal + Italie) 

− BUSINESS DEVELOPMENT : identification des opportunités, recherche et négociation de partenariats, stratégie go-to 
market. 

− MANAGEMENT DE BUSINESS UNIT : management de la BU régionale IberoAmerica et des équipes transversales, 
responsabilité du P&L. 

− STRATÉGIE MARKETING : analyse du marché et de la concurrence, mise en place de plans comprenant étude de 
marché, publicité et RP, campagnes digitales, stratégie leaders d’opinion et prescripteurs, supports de vente et training.   

− REELLE EXPERIENCE INTERNATIONALE, FONCTIONNEMENT EN MODE PROJET : aisance relationnelle dans un 
environnement multiculturel, leadership, force de négociation et de motivation. 4 langues : Anglais, Espagnol, Français, 
Portugais.  

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  
 
Juil 18 – Avr 22 
 

Business Development Senior Advisor, BIOCODEX, Paris, FRANCE 
“Licensing-in” de nouveaux produits : (ie. Nestle NUTRICIA au Mexique et Probiotiques VSL#3 en AMLAT) 

• Identification avec les responsables internes de Biocodex des opportunités et partenariats potentiels. 

• Direction et animation de l’équipe transversale interne, évaluation des opportunités et risques. Analyse 
marché, projection financière (Business Case) et recommandation facilitant la prise de décision. 

• Création d’un réseau, développé grâce à un relationnel fort avec les personnes clefs des partenaires 
potentiels et des leaders de l’industrie, afin de valoriser les produits et services de BIOCODEX. 

• Conduite des réunions clefs avec les clients (ie. Chaines de pharmacies) et partenaires potentiels. 

• Business Plans et des P&Ls en mode transverse. Présentations au CEO et au comité exécutif. 
 

Fév 10 – Avr 22 Responsable de Région – IberoAmerica, BIOCODEX, Paris, FRANCE 

• Responsabilité du plan stratégique et du P&L.  

• Management stratégique des actions de marketing et de commercialisation, incluant le capital de la 
marque, le développement produit, la législation des autorités de santé et remboursement par l’Etat.  

• Management des ventes de la gamme en cours (RX/OTC/OTX/ Suppléments alimentaires, dermo- 
cosmétiques) et lancement de nouveaux produits.  CAGR > 10% durant les 8 dernières années pré-
COVID. Région la plus profitable du groupe, grâce aux renégociations réalisées entre 2010 et 2018. 
Progression du CA de 6M€ en 2010 à 27M€ en 2019 (pré-COVID).  

• Management du Regional Brand Manager : plan marketing opérationnel. Veille concurrentielle par pays 
dans notre domaine thérapeutique (Gastroentérologie, Neurologie, SNC, Contrôle de la douleur, …), 
positionnement marché, promotion et prix. Alignement au positionnement mondial et/ou régional.  

• Réalisation de puissants partenariats de distribution, fondés sur un engagement et une solide 
collaboration avec les « key decision-makers » de nos clients et partenaires :  CEOs et Presidents, GMs 
et le management executif. Principaux partenaires : Merck KGaA, Zambon, Roemmers, Boiron, 
Farmoquimica FQM, Siegfried, Gramon Millet, Lundbeck, Axon Pharma, Quimica Suiza, INTI, Farmedis, 
Abbott, Dr Reddys, Temis Lostalo, Elea, ainsi que des chaines régionales de magasins. 

• Co-management du réseau médical de leaders d’opinion de la région. Support des essais cliniques. 

• Coordination des équipes multifonctionnelles du siège (Marketing, Affaires Règlementaires, Supply 
Chain, Finance, Digital, Médical, Management) afin d’optimiser la logistique et le succès local des 
projets industriels et lancements de produit.  

• Expertise légale en contrat de distribution, contrat de licences, extension et fin de contrats.    
 



 
Sep 06 – Fév 10   Responsable Commercial, VALEO Interior Controls, Paris, FRANCE 

• Responsable du compte clef Renault-Nissan, pour la catégorie de composants automobiles. 
Identification des opportunités commerciales et développement de CA. Evolution du périmètre produit 
de 45M€ a 120M€.  

• Solide partenariat multifonctionnel avec les différents responsables du groupe client, analyse des 
besoins et recherche de solutions.  

• Développement du Customer Business Plan, comportant la stratégie et les objectifs clef de croissance. 

• Coordination de projets technico-économiques relatifs au portfolio en cours et aux nouveaux projets. 
Suivi analytique des indices de productivité, de capacite industrielle et de prix de vente. 

  
Fév 04 – Sep 06 Responsable de l’analyse stratégique, VALEO Group Headquarters, Paris, FRANCE 

• Market intelligence : identification des tendances par la veille du marché et des études ad-hoc.  

• Collaboration avec le top management du groupe, assistant le Vice-Président Sales & Business 
Développement : analyses stratégiques, suivi des contrats de commande, budget, prévisions de ventes. 

• Plan annuel de développement client à 5 ans avec les directeurs de vente avant validation par le CEO. 

• Production d’outils d’analyse pour identifier les tendances et souligner certains écarts. 
  
Oct 00 – Oct 02 Network Administrator, DOUBLECLICK, Paris, FRANCE  

• En charge du réseau informatique d’Europe du Sud, déplacements à 50% en Europe et aux États-Unis 

• Responsabilité des achats et définition de la politique d’achat IT, management du budget. 
  
Jan 99 – Oct 00 IT Consultant, PARITY EUROSOFT, Paris, FRANCE  

• Support et training logiciel software.  

• 2 clients majeures : OCDE et DISNEY Consumer Products (siège Europe).   
  
Mar 97 – Oct 98 Responsable compte clef, MICROPESE, Chihuahua, MEXICO  

• Fournisseur leader de services IT et de ventes de hardware & software au nord du Mexique. 
Management des comptes clefs au Mexique et aux Etats Unis : Motorola, Visteon, Delphi, Lear, Ford, 
Cemex, Nissan. 

• Management des 3 agences principales et analyse marketing pour l’ouverture d’autres agences. 
Lancement du centre d’appel et développement de plans télémarketing.  Séminaires et training clients. 

  
Déc 96 – Mar 97 Stagiaire Marketing Analyst, BCTEL (British Columbia Telecom), Vancouver, CANADA 

• Etude de marché et analyse de la concurrence dans le secteur des appels longue distance.  
  
Mar 93 – Déc 96 International Buyer, YAZAKI – Equipementier automobile. MEXICO 

• Achat de matières premières, négociation, identification des fournisseurs potentiels : gain de plus de 
500,000 USD par an. Etude économique sur le renouvellement des lignes de production, investissement 
de 4 millions de dollars. 
 

EDUCATION 
 

2003/2004 Master en commerce international  
CESCI, Centre d’Etudes Supérieures du Commerce International. Paris, France 
  

1991 – 96 Master en administration et relations commerciales (Ecole de commerce) 
ITCH, Instituto Tecnológico de Chihuahua, Mexico 
 

1988 – 91 Bachillerato (Baccalaureat) et diplôme en systèmes IT. 
CBTIS 122, Centro de Bachillerato Tecnológico. Chihuahua, Mexico. 
 

LANGUES 
 

 Espagnole : langue maternelle  
Anglais et Français : lus, écrits, parlés couramment  
Portugais : lu, écrit, parlé, en apprentissage, niveau C1 

 


