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Philippe G.

chef d'entreprise indépendant
Carrefour (Biscarrosse)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis chef d'entreprise, donc je fais .... Tout ! Plus précisément, je suis :
- un manager (j'encadre 15 salaries),
- un commerçant (j'achète, je construis mes gammes, implante et met en rayon, suis en contact permanent avec mes clients),
- un gestionnaire (je pilote toutes les lignes de mon compte d'exploitation, du CA au résultat en passant par tous les frais ; j'analyse et corrige, je gère ma
trésorerie, mes stocks ...).

Je suis impliqué dans la vie locale (sponsoring, aides diverses ...), et tout cela avec mon épouse, ci-associée de notre SARL.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

- 1991 : Maîtrise AES à Pau
- 1992 : DESS CAAE, et suivi en parallèle du DESS juriste d'affaires.
J'étais Président de l'association des étudiants en AES, créée en 1988, jusqu'en 1991, année où je suis entré en DESS. J'ai également été élu au conseil
d'université, sur cette liste.

- 1993 : Service National (officier armée de l'air)

Entrée chez Auchan en 1994, où j'ai été successivement Chef de rayons, chef de départements, directeur commerce et marketing dans trois magasins,
pendant 10 ans, avec une mission d'expert produits auprès de la centrale d'achat.
En 2004, je quitte Auchan et rejoint Leclerc, où j'ai dirigé le service commercial et logistique de la centrale non alimentaire de la région Bordeaux Sud-Ouest,
puis directeur Commercial de la Centrale de Mont de Marsan, durant 5 ans.
Enfin, j’ai dirigé un hypermarché et ses magasins spécialisés à Biscarrosse durant près de 5 ans.
Cette année, j'ai créé ma propre société et repris un supermarché de proximité près de Bordeaux, un Carrefour Contact, en Franchise.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Ouverture d'esprit, curiosité, goût du travail de synthèse et approfondissement personnel.


