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Objectif: vous proposer des alternatives intelligentes pour assurer votre 
développement commercial en Asie et accroître votre profit. 

 
Plus de 5 ans d'expertise en marketing et business development sur l’Asie-Pacifique dans les secteurs des 
télécoms et de l'entertainment. Détenteur d'un MBA en affaires internationales, spécialiste du marketing des 
services. Français, anglais et allemand courant avec notions de Thaï, Malais et Indonésien. Esprit très créatif. 
 
 

•••• Formation  
2006-2007  AIT School of Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thaïlande. 

MBA en Commerce International, majeure marketing des services. 

2003-2006  INT Management, Institut National des Télécommunications, Evry, France. 

Master en Management International, majeure marketing des nouvelles technologies. 

2005  Pforzheim University of Applied Science, Stuttgart, Allemagne. 

Certificat d’Aptitude au Management International, majeure marketing international.  

 

•••• Expérience professionnelle  
Depuis 2007   Suivi du business des services d’Alcatel-Lucent Malaisie sur la zone Asie-Pacifique: 

- Préparation des push plans et des prévisionnels (250 millions € /an). 
- Contrôle et suivi des risques financiers et des provisions. 
- Suivi qualité et supervision de l'implémentation des projets stratégiques. 
- Mise en place d'un programme de réduction des coûts de sous-traitance. 
- Consolidation des diverses bases de données commerciales. 

2005-2006   Business development des services mobiles chez Alcatel CIT, en année césure : 

  - Sélection du portefeuille de services de la nouvelle organisation services d'Alcatel. 
 - Veille concurrentielle et constitution de benchmarks. 
 - Préparation des plans d'attaque des marchés et des prévisionnels (650 millions € /an). 
                         - Design du matériel de support aux ventes (flyers, success stories, white papers). 

2004    Chef du rayon téléphonie à Auchan Bagnolet, 3 mois en remplacement, stage. 

2003                  Banquier et conseiller financier à la BNP-Paribas de Besançon, job d’été. 

 

•••• Langues  
Français Langue maternelle 

Anglais Courant  

Allemand Courant 

Espagnol Débutant 

Thaï, Malais Débutant 

 

•••• Informatique  
Récompensé par L’Est Républicain en 2001 pour la programmation d’un robot dirigé par internet et en 

2003 par le Prix de l’innovation de Science et Vie Junior pour un logiciel de maintenance de réseau. 

 

•••• Centres d’intérêt 
Culture  Café-théâtre, films indépendants, romans de science-fiction et débats géopolitiques. 

Voyages En mode routard a la découverte du monde, de ses habitants et de ses cultures. 

Musique  DJ et producteur de musique électronique. Plus d’info sur www.djfrenchchris.com  

Sports  Basketball, arts martiaux et triathlon. 

 

Références disponibles sur demande  


