Benjamin Mantecon

41 ans
- Permis de conduire
manteconb@ ahoo.fr
+33 (0) 6 60 84 37 93
155 impasse du jardin,
30129 Manduel,
France

Brand Developer

Sp cialiste de l'implantation et du d veloppement commercial de marques de sport
Pour en savoir plus, consulte mon CV en ligne : www.linkedin.com/in/benjamin-mantecon-2623a126/
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Ontracks, startup marseillaise a ant cr un s st me de navigation intuitif
par vibration, et r compens e par un CES nnovation Award Las Vegas en
2019.

Bac

Objectifs: accompagnement de la startup par la mise en place d'une
structure logistique et commerciale en France et l'international

Bsc Honors - European Engineering Business
Management

- cr ation d'une structure commerciale France orient e sur 3 grands a es
C cle, Electroniques et Sport
- en relation avec 7 agents Sport, un distributeur C cle, et un distributeur
Electro
- Recherche et n gociation d'accords avec des distributeurs et/ou agents
l'international
- laboration des l ments de marges: markup, commissions, budget
marketing vs co t de revient des produits et co ts logistiques
- participation troite au d veloppement du produit
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Hoka One One, marque jeune (2010) et e clusive sur le march du running
vient d' tre rachet e par le groupe Deckers et une structure France
s'organise par l'int gration d'une force de vente d di e.
Objectifs: implanter et d velopper de la marque Hoka sur les territoires
d nis de mani re quantitative tout en rendant la marque cr dible aupr s
de la distribution et des consommateurs
- gestion et d veloppement d'un portefeuille clients secteur Sud Est /
Rh ne Alpes, formations, trade, testing.ouverture d'une centaine de points
de ventes
- gestion des comptes nationau et des centrales d'achat nationales
( ntersport, Sport 2000 et Sports et Loisirs), web (Saren a et Spartoo),
outdoor (Au Vieu Campeur) et sp cialistes (Endurance Shop, Running
conseil, foul es, etc).
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R sultats: CA multipli par 10 en 3 ans, et Hoka marque de chaussures
running qui connait la plus forte progression depuis 30 ans
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TEVA appartenant au groupe DECKERS (UGG Australia, TEVA, HOKA ONE
ONE, SANUK, etc...). Reprise de la distribution en direct avec la cr ation
d'une liale Deckers France courant 2011
Objectif : d velopper la marque Teva sur le secteur strat gique Rh ne
Alpes tout en la rendant cr dible aupr s de sa client le cible
- implanter et d velopper la marque sur les clients strat giques et
sp cialistes outdoor / bike
- d nir et choisir les gammes France en accord avec le Countr Manager
- implanter la marque sur le r seau g n raliste Sport ( ntersport,
Sport2000, Twinner)
- assurer la communication, mise en avant de la marque sur point de vente
et formation vendeurs
R sultats: ouverture de 70 nouveau points de vente et multiplication du
CA par 4
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Secteur Nord/Paris/RP (2007 09) - Rh ne-Alpes (2009 11)
Suite son rachat par le holding Airesis en 2006, Le Coq Sportif marque
embl matique fran aise doit rena tre des ses cendres sur le territoire
Objectifs : d velopper et segmenter la marque Coq Sportif sur les r seau
Sport, Lifest le et Fashion, rendre la marque d sirable dans les magasins
cl s
- Ventes des gammes chaussures te tile et accessoires en pr saison
- gestion du factur et du compte de r sultats
- relais des initiatives marketing et trade marketing
R sultats : Ouvertures de 120 comptes clients, et passage de 400
CA annuel en 2ans sur chacun des 2 secteurs

K

Acc

E

N KE - Ja

2007

c

2m de

a 2007

Responsable grands comptes en charge des centrales SPORT 2000 et
SPORTS et LO S RS en te tile.
N gociation des op rations commerciales nationales
R f rencement de l'int gralit des gammes te tile perfomance et
sportswear
Relais de la force de vente vs enseigne
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D l gu commercial Te tile secteur Nord/Paris, en charge des clients
g n rant un CA annuel sup rieur 150k .
Pr sentation des collections, n gociation des budgets d'achats, mise en
place des op s Trade Marketing, puis optimisation du compte de r sultats
par la gestion des annulations et la prise de r assort et de n de s rie.
CA g n r sup rieur 4M
l'ann e.
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