Claude GUYOT
11 rue Maurice Ravel
94880 NOISEAU
53 ans
Portable : 06.13.34.09.78
Claude.guyot94@gmail.com
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
De Février 2017 à ce jour : Kuehne-Nagel - Emerainville
Product manager Expo & Events
•

Développement de l’activité et du portefeuille clients

•
•

Développement du réseau d’agents
Missions sur sites d’exposition

•
•
•
•
•

Contact organisateur de salons à l’étranger et France
Conseil auprès d’exportateurs pour la mise en place de la logistique salons
Prospection clientèle et établissement de devis
Suivi et mise en place des opérations de transport, douane et manutention sur site
Coordination des moyens,

•

Contrôle des achats, facturation et suivi de rentabilité en accord avec budget
(système d’exploitation Macadam, Acon)

De Janvier 2012 à fevrier 2017 : MEETS SAS – Villepinte
Coordinateur logistique et développement
•
•
•
•
•
•
•

Développement de l’activité et du portefeuille clients
Développement du réseau d’agents
Missions sur sites d’exposition
Contact organisateur de salons à l’étranger et France
Conseil auprès d’exportateurs pour la mise en place de la logistique salons
Prospection clientèle et établissement de devis
Gestion et exploitation des dossiers de l’ouverture à la clôture comptable (système
d’exploitation SAGE)

De septembre 2002 à décembre 2011 : GEFCO – Gennevilliers (92)
Responsable du service expositions
•
•

Encadrement d’un service de 5 personnes (4 exploitants,1 administratif)
Mise en place et suivi des salons de Peugeot et Citroën dans le monde entier

•
•

Suivi administratif et comptable de l’activité
Développement de l’activité et du portefeuille clients à d’autres secteurs industriels

•
•
•

Contrôle de la gestion des dossiers et du résultat des exploitants
Elaboration et suivi du budget
Normalisation des procédures d’exploitation

•

Missions sur sites d’exposition

De février 1992 à août 2002 GEOLOGISTICS – Aulnay sous-bois (93)
Commercial, responsable service export Expositions
•
•

Contact organisateur de salons à l’étranger
Conseil auprès d’exportateurs pour la mise en place de la logistique salons

•
•
•
•
•
•

Prospection clientèle et établissement de devis
Etude et réalisation d’emballages tous types de produits
Etude et mise en place de transport multimodaux et visites techniques
Contrôle de la gestion et du résultat du service exploitation
Mission d’assistance sur site
Direction et gestion d’équipes et de moyens de manutention sur site

De juin 1988 à février 1992

•
•
•
•
•
•

ETEX (Entreprise de Transport pour les expositions)
Goussainville 95
Délégué Commercial

Prospection et établissement de devis
Mise en place de transports maritimes, aériens et routiers
Relations avec Fournisseurs et sous-traitants
Contrôle de l’exploitation
Mise en place des opérations de douane (admission temporaire) et manutention à l’étranger
Missions sur site d’exposition pour assistance et contrôle des opérations de douane et de
manutention au montage et démontage des expositions

De juin 1986 à juin 1988

HESNAULT S.A. – Plaisir 78
Employé de transit

•
•

Apprentissage des techniques du transport maritime et aérien toutes destinations
Etablissement de devis, contrôle et gestion des dossiers

MISSIONS EFFECTUEES A L’ETRANGER :
•

Europe, Chili, Brésil, Maroc, Tunisie, Etats-Unis, Indonésie, Mexique, Singapour,
Japon, Corée, Chine, Inde, Russie…
LANGUES :

•
•

Anglais : Courant
Allemand : Parlé

•

Italien : Notions

COMPETENCES SPECIFIQUES :
•

Maîtrise des outils informatique

•
•
•

Maîtrise des outils et techniques de manutention
CACES 3
Permis B

