Antoine
Lemay

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Cassebriques Production Depuis 2011
Auto-Entrepreneur

- Objectifs : Développer ma structure montée en 2011 et se lancer un nouveau défit.
- Projets réalisés: Réalisation d’un film d’aventure à Tahiti (Soutenu par le fodacim)

Réalisation d’un documentaire sur une première mondiale en wingsuit et speedriding.
Réalisation de vidéos sur différents évènements sportifs. (Bornes To Fly, MaxiRace)
- Compétences : Tournage accès difficile, télépilote drone, montage multi-formats,
captation live.

Natec-Sports 2015
CDI - Commercial Est

- Objectifs : Développer les ventes sur le secteur de la haute savoie, le jura et les
vosges

- Compétences acquises : négociation, gestion de projet, relation clients.

Degrif-Sport 2012 / 2014

TÉLÉPHONE

06 37 71 51 99

EMAIL

antoine0lemay@gmail.com

CDI - Responsable de magasin

- Objectifs : Gérer les opérations commerciales pour développer le chiffre d’affaires
et réaliser les objectifs. Gestion de stock et de son impact sur la trésorerie.
- Compétences acquises : Management d’équipe, gestion de budget.

Salomon 2007 / 2012

Promoteur des ventes puis CDD - Commercial sur le secteur Alpes du sud

- Objectifs : Formation de vendeurs, préparation de salons, et animations terrain.

ADRESSE

145 D Rue de la prairie
74 330 Epagny
Né le 10 Juillet 1986
30 Ans

Permis B
+ Voiture

Assurer les prises de commandes initiales pour l’hiver 12/13, suivre les clients, proposer des fins de séries, démarcher de nouveaux clients.
- Compétences acquises : Travail en autonomie, gestion d’équipe, et gestion de
projets variés.
- Résultat : Renforcement de mon réseau professionnel, connaissance approfondie
du marché du ski et du trail-running en France.				

FORMATION
Master I & II 2011

Ingénierie des Entreprises du Sport et des Loisirs, ESC Chambéry. Formation effectuée en alternance chez Salomon.
- Apports théoriques en GRC, Marketing (innovation, e-marketing), Management.
Réalisation d’un mémoire sur la création d’entreprise dans l’audiovisuel.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
ET LINGUISTIQUES
.
.
.
.
.
.
.
.

Mac et PC
Adobe Créative suite
Final Cut Pro
Cinéma 4D
Web (php, css, jquery)
Gestion Commerciale (SAP/EBP)
CMS (Wordpress/Magento)
Anglais, rapidement perfectible

CENTRES D’INTÉRÊTS
. Passionné de sports outdoors
. Pratique de l’escalade, montagne,
Slackline, parapente.
. Membre actif de l’association
Annecy Escalade (Webmaster)
. Initiateur Escalade
. Nouvelles technologies
. Cinéma

