EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CHIEF OPERATING OFFICER, DIRECTEUR AFRIQUE, R
LOGITECH, R-LOGISTIC
Paris, Monaco, Abidjan et Afrique — 2017-novembre 2018

Reprise d’un réseau de 17 pays de sociétés exerçant dans les
domaines du transport, maritime, terrestre et aérien.

Stéphane
MORIO

Missions/résultats obtenus :
• Reprise du réseau.
• Relance de l’activité.
• Négociation de représentations d’armateurs
• Gestion financière, opérationnelle, humaine et informatique

CREATEUR, LA PERROSIENNE
Perros-Guirec — 2012-2017

CONTACT
42 bis, boulevard J. Mermoz
22700, Perros-Guirec
T 06.84.13.21.12
s.morio@hotmail.fr

PROFIL
Expérience reconnue dans les
différents métiers du transport
sur le continent Africain, tant en
termes de développement de
réseau,
d’expansion
commerciale, de gestion de
filiales et de création de réseau,
de relations à l’international,
d’animation d’équipes au siège
ou en filiales. Expérience
complétée par le lancement
d’une activité de négoce de
conserves de produits de la mer
ayant nécessité l’apprentissage
des outils numériques.

Création d’une marque de conserves de produits de la mer.
Création d’un réseau. E-commerce. Diversification de la marque
sur des produits dérivés. Ventes nationales et internationales.
Missions/résultats obtenus :
• Création d’un point de vente physique.
• Création de la marque, de la gamme et du réseau de
revente.
• Digitalisation du concept en partenariat avec des groupes
agro-industriels et textiles

DIFFERENTS POSTES DE DIRECTION, GETMA
NECOTRANS
Paris & Afrique — 1997-2012

DIRECTIONS GENERALES ET OPERATIONNELLES DE FILIALES,
DIRECTEUR COMMERCIAL ET DEVELOPPEMENT DE
NECOTRANS – GETMA HOLDING, RATTACHE AU P-DG.
Postes de management au sein de sièges. Création de filiales.
Expatriations diverses en Afrique. Relations commerciales à
l’international avec des compagnies maritimes. Négociations de
terminaux portuaires. Gestion d’équipes d’encadrement.
Missions/résultats obtenus :
• Développement d’un réseau de 24 filiales en Afrique dans le
domaine maritime et portuaire.
• Négociation de représentation ou de manutention de
compagnies maritimes :
PIL, CMA-CGM, CSCL, NYK, HJS, KLINE, ZIM, MESSINA, CSAV,
HAMBURG SUD, GRIMALDI, différentes NVOCC.

COMPÉTENCES
Commercial
Transport
Management
Systèmes
d’information
International

●●●●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●●●

• Négociation et mise en place de logistique en agroindustrie : cacao (export de 450 000 tonnes par an ex RCI
pour différents groupes tels que CARGILL, LD, TOUTON,
BARRY CALLEBAUT, SACO, OLAM, ZAMACOM…), café ‘export
de 250 000 tonnes par an ex RCI, coton (250 000 tonnes ex
RCI pour différents groupes comme REINHART), noix de
cajou (pour OLAM), bois.
Face à une situation de monopole du traitement des
commodités, j’ai pu attirer la convoitise des armateurs.
• Négociation et installation de différents projets industriels,
miniers et pétroliers (ex RIO TINTO et AGLO AMERICAN en
Guinée).
• Négociation de terminaux portuaires (ex. Terminal Roro
d’ABJ).
• Gestion des équipes tant au siège que dans les filiales.
• Préparations des budgets de la holding et des filiales.

FORMATION
VSNE BOLLORE (NIGERIA)
1995-1997

Formation aux métiers du transport maritime et routier, à la
manutention portuaire, à la gestion de projets pétroliers, miniers
et industriels.

INTITULÉ DE LA FORMATION

Erasmus Commerce International Maastricht Bac +5 —19941995
Ingénieur Commercial Sup de Co Strasbourg — 1989-1994

DIVERS
LANGUES PARLEES ET ECRITES

Français (langue maternelle)
Anglais, courant.
Espagnol : bon niveau
Allemand et Néerlandais : compréhension générale
Portugais et Espagnol : Bonne compréhension et capacité
d’expression.

INFORMATIQUE ET DIGITAL

Logiciels divers de bureautique (suite Office)
Programmation et macro programmation. Gestion des bases de
données. PAO et illustration graphique. Infographie.

Progiciels multiples (TOS, progiciels agence maritime et
commission de transport).
Maîtrise des outils de développement web (HTML, XML, PHP,
Cold Fusion, CSS). Gestion des plateformes d’achat (Prestashop,
etc.)

HOBBIES

Voile, photographie, cuisine, dessin, informatique, voyages et
découverte, cinéma, jardinage et horticulture, marche à pied et
randonnée.

