Pascal PALISSEAU
1915 route de Bordeaux
40230 St Vincent de Tyrosse
06.72.89.55.04
Palisseau.pascal@gmail.com

FORMATIONS
2015 entreprendre CCI Dax
1990 Stage 1er degré vins de
Bordeaux SIBV (syndicat
interprofessionnel des vins
de Bordeaux)

DIPLOMES

ADJOINT, CONSEIL DE DIRECTION
Homme de terrain, commerçant passionné, forte adaptabilité
Commercial

Manager ressources humaines

Fixer les objectifs et développer le C A
Analyser des tableaux de bords et mettre en
place les actions correctrices
Gérer le compte d’exploitation du secteur
Coordonner et optimiser l’activité, contrôler la
gestion quotidienne
Gérer les achats, contrôler les stocks
Négocier les contrats commerciaux et conditions
d’achat
Organiser des animations promotionnelles

Agencer les linéaires de ventes

Etablir les plannings, gérer les frais de personnel
Préparer les variables de paie
Gérer les congés payés, absences, maladie
Conduire les réunions hebdomadaires et les
entretiens d’évaluation annuels
Recruter, former et animer les collaborateurs
Faire appliquer les obligations légales et
réglementaires
Déléguer et contrôler les missions demandées
Organiser le travail et coordonner les actions
individuelles

Management de projets

Outils bureautiques

Optimiser la communication
Gérer les frais d’exploitation
Mettre en place un plan de formation interne

Word,
Excel,
Logiciels de gestion
Abacco , Gesap, Aladin, Newmag

Développement de la marge
1988 Diplôme d’état ECAL
(école des cadres du
commerce d’alimentation)
Rouen
1981 BEP.A (distribution et
commercialisation des
produits agricoles) LEP.A
Chambray les tours

LANGUES
Anglais et espagnol : notions

ASSOCIATIF
Membre de l’association
Nouvelle donne Pays
basque Landes, cadres
porteurs de projets

CENTRES D’INTERET
Musique
Squash
Tennis de table
Décoration intérieure et
extérieure

PARCOURS PROFESSIONNEL
Janv 2015 à Mars 2016 COMMERCIAL SARL CORANE, visites de magasins pour réassorts, mises en
place d’opérations commerciales, optimisation des relations commerciales, prospection sur salon
en centrales d’achats
2014 – 2015
PROJET CREATION D’UNE BOUTIQUE DE DECORATION POUR LA MAISON Recherche de local sur
zone définie, étude de marche, business plan, prospection et sélection des fournisseurs, plan
d’implantation, négociations des mobiliers et matériel informatique.
1995 - 2013
CHEF DE DEPARTEMENT BAZAR (PERMANENT, SAISONNIER, TECHNIQUE ET CULTUREL)
ST VINCENT DE TYROSSE (40) HYPERMARCHE LECLERC DE 6500m2 CA 8M€ 20 personnes
URRUGNE (64) HYPERMARCHE LECLERC DE 5500m2 CA 10M€ 30 personnes
Restructuration de l’équipe, optimisation des linéaires de vente et aires de stockage, création
d’une jardinerie saisonnière de 1000m2 (ca 100 k€), mise en place d’actions publicitaires,
anticipation des tendances en achetant sur salons externes, sélections et négociations (120
fournisseurs directs et équipe de négociation en centrale régionale (scalandes), gestion de
l’agrandissement du magasin (de 2500m2 a 5500m2), création d’un espace culturel (800m2) et mise
en place de son système d’exploitation .
1988- 1995
CHEF DE DEPARTEMENT PGC (produits grande consommation)
ALTKIRCH (68) HYPERMARCHE LECLERC DE 4000m2
BEAUGENCY (45) HYPERMARCHE LECLERC DE 4000m2
Animation de l’équipe et formation des chefs de rayons
Réimplantation totale des rayons et des réserves du secteur.
Gestion du transfert du magasin (de 2500m2 a 4000m2), Formation épicerie, liquide, et dph.
1982 - 1986
EMPLOYE LIBRE SERVICE PRODUITS FRAIS CAEN (14) HYPERMARCHE LECLERC DE 2500m2

