
Pierre-Alain NYS
2 Traverse de la roue

13010 Marseille

cosmétique

Responsable commercial

Mobile

Tél : 06.13.37.60.07
Mail : pierrnys@numericabl  e  .fr  

Permis A et B                                               
Divorcé, 2 enfants (19 et 20 ans)

 Né le 26 Avril 1961
Organiser et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour développer votre portefeuille de clients. Mettre à votre 
disposition mes compétences commerciales, mes qualités relationnelles et prendre des responsabilités à court terme.

Compétences

Management
Responsabilité centres de profits
(2 commerces, 3 centres de formation)
Définition stratégie, objectifs, moyens, suivi
Recrutement, formation, animation d'équipes et gestion de 11 
collaborateurs
Respect des directives de l'entreprise

Commercial / Marketing
Prospection PME/PMI/Particulier B to B, B to C
Gestion, plan de formation et suivi grands comptes
Développement et fidélisation Clients
Ventes produits et services
Gestion des contentieux
Élaboration de la stratégie commerciale

Gestion / Organisation
Planification des charges d'activité
Gestion des budgets, animations promotionnelles, frais 
d'établissement, frais des équipes, optimisation des moyens.
Suivi des achats et ventes produits
Rationalisation des besoins humains
Tableau de bord suivi, analyse, plans d'action

Profil     / Atouts  
Manager à profil commercial et technico-commercial.
Négociateur, Animateur d'équipes
Gestionnaire rigoureux, disponible et mobile.
Fort engagement et culture du résultat.
A l'écoute, réfléchi, sachant prendre des décisions

Parcours Professionnel

Avril 2010 à ce jour: Agent commercial immobilier Groupe France Épargne puis Invest immo à Marseille

2005 à Avril 2010 : Directeur magasin franchisé  Pascal Coste (salon de coiffure) à Mandelieu (06) 
CA 300 000€

1997/2005 : Responsable commercial L'Oréal  cosmétique - Secteur Sud-est
Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille, Nice, Monaco, Corse
3 centres de profits, budget géré 500 000€, plus de 8000 coiffeurs /an formés,
50 commerciaux

1990/1997 : Responsable commercial L'Oréal  cosmétique - Secteur Nord-est
Lille, Strasbourg, Dijon, Nancy, Metz, Reims
3 centres de profits, budget géré 400 000€, plus de 6000 coiffeurs/an formés,
35 commerciaux

1986/1990 : Commercial L'Oréal - Région Nord
1984/1986 : Coiffeur studio mode pour catalogues des Trois Suisses et salon coiffure franchisé Dessange

Formation

Formation continue :

1990 /2005 : Formation gestion et management L'oréal

1998 : Formation pédagogique L'oréal extérieur

1991 : Formation prise de paroles en public L'oréal

Avril -Juillet 1986 : Formation commercial et technico-commercial L'Oréal
1983 : Niveau BTS action commercial à Lille école Maestris

1981 : Bac G2 comptabilité à Tourcoing école industrielle commercial

Centres d'intérêts

Footing, natation, badminton, randonnée, cinéma, sorties entre amis.
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