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 Plus de 15 ans d’expertise dans le développement et le Management de réseaux de 
distributeurs internationaux ainsi que d’une équipe commerciale en France et a l’Export 
 Multilingue : Anglais, Grec, Arabe, Français 
                                     
Expérience professionnelle 
 
Depuis 1/12/2015 AEG Power Solutions 
Sales Manager France et Afrique pour les systèmes d’énergie Renouvelables, 
alimentations continues, Chargeurs et Onduleurs 
 
12/2013-10/2015  BAL SEAL ENGINEERING FRANCE 
Spires Inclinées et Joints à spires faits sur mesure 
Territory Manager France 

• Développer l’activité  et l’opération de BAL SEAL en France avec les grands 
donneurs d’ordre du marché. 

• Assurer un suivi technique et commercial 
 
12/2010 – 5/2013  G&W Electric  
Equipements Moyenne Tension, Limiteurs de courant jusqu'à 38 KV, terminaisons de 
câbles MV et HV 
Regional Vice President Europe, Africa and Middle East,  Société G&W Electric   

• Développer l’activité de G& W Electric en Europe en Afrique et au Moyen Orient 
Etablir un réseau d’agents et développer les relations de G&W avec les régies 
d’électricité locales 

• Les produits étant américains : Les mettre en conformité avec les normes IEC en 
fonction du potentiel estimé (Reclosers, Switchgear) 

• Assurer un suivi régulier avec les différents donneurs d’ordre gravitant autour 
des régies d’électricité comme Schneider, ALSTOM, Siemens 

• Développé des partenariats avec les fabricants de câbles ainsi que dans l’énergie 
 
5/ 2007- 11/2010   Groupe ECA  Société  ECA EN/ HBL 
Batteries Industrielles ainsi que des UPS et alimentations continue pour HBL et 
équipements de conversion d’énergie dans le domaine du transport pour ECA / Export 
manager 

• Développé l’activité de HBL en France et en Europe ainsi que certains pays 
méditerranéens et celle d’ECA EN partout Hors France. 

• J’ai établi et managé un réseau de distributeurs et développé directement les 
grands comptes tels que : ALSTOM, Bombardier, ADP, SNCF, AREVA 

• Développé le chiffre d’affaires de façon significative. 
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12/ 2001 – 5/2007    Société CAUM.ELEC 
Représentant de sociétés Européennes et US dans le domaine des chargeurs 
onduleurs et alimentations en Europe et au Moyen Orient / Business Development 
Manager 

• Défini les produits,  la stratégie commerciale et la politique des prix (Dans le 
domaine de l’alimentation sans interruption : Chargeurs, Onduleurs UPS…) 

• Etabli et manage un réseau de distributeurs en France et à l’International par le 
biais de prospection et salons et installé un réseau de distributeurs performants 
au Moyen Orient et certains pays d’Afrique du Nord et d’Europe 

• Secteurs développé : Energie et Oïl and Gaz 
• Développé le chiffre d’affaires d’une façon significative 

08/1999 – 10/2001    Groupe ALSTOM P&C 
Relais de protection et de contrôle Moyenne et Haute tension / Country Manager 

• Développer et manager le réseau commercial d’ALSTOM P&C sur la Grèce, la 
Turquie, Chypre, le Liban, la Syrie et l’Egypte 

• Définir la stratégie commerciale  et SAV sur ces pays 
• Organiser des présentations et  des séminaires, Dynamiser et booster les ventes 
• Réaliser les objectifs commerciaux définis par la direction 
• Embauche de personnel commercial et établissement d’une cellule SAV/ 

formation en Turquie 
• Objectif de 6 millions d’euros dépassé de 10% la première année. 

 
4/1991 – 7/1999    Groupe CHLORIDE France  
Onduleurs et alimentations continues 
Export manager pour l’Europe et le Moyen Orient 

• Développer l’activité export sur le Moyen Orient (de l’Egypte jusqu’à l’Iran) ainsi 
que les pays d’Europe et de l’Est (jusqu’à la Grèce et la Turquie) 

• Etablir la structure EMEA à partir de zéro 
• Prospection, mise en place et management d’un réseau de distributeurs 

internationaux 
• Management d’un réseau de distributeurs ainsi qu’une équipe de 2 

commerciaux à l’export 
• Organiser des séminaires commerciaux et Techniques pour les distributeurs 
• Définir  la politique commerciale et marketing et  assurer le suivi direct de 

certains grands comptes, notamment dans le domaine de l’énergie et de l’Oil 
and Gaz 
 

1/1988-12/1990  Mideast Data Systems Arabie Saoudite 
• Sales Manager pour la région de RIYADH dans le domaine des onduleurs, 

chargeurs, climatisation pour salles informatiques, convertisseurs 50/60 et 
400Hz, batteries, stabilisateurs… 

• Représentants de sociétés tels que LIEBERT, Mg, CHLORIDE, OLDHAM, G&B 
 

Formation 
Ingénieur Electricien,  Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth, Université St 
Joseph, Liban  


