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Formatrice et fondatrice
Solisis
SOLISIS est un centre dédié à la connaissance de soi qui aide les
personnes et les entreprises a voir les causes de leurs déséquilibres et a
y remédier.
12/2006 – 11/2008

Directeur exécutif de la division fashion
ELMEC Romania
La division FASHION gérait les Brand concept stores, 2 prestigieuses
galeries marchandes de marques de plus de 1000 M2 et les magasins
mono-marque Miss Sixty/Energie and CK jeans, CK, Pepe jeans,
Marlboro Classics.
Les marques dont j’avais la charge en Roumanie étaient: Calvin Klein,
Calvin Klein Jeans, Ralph Lauren, Polo RL, Miss Sixty, Energie, Camper,
Trussardi, Marlboro Classics, Patrizia Pepe, Replay, Pepe jeans, Custo, GStar, Dockers, Monnalisa, Harley Davidson, Freddy.
J’avais la responsabilité de la division Fashion (16 boutiques et 18
marques, 350 salariés)
◦ responsable du développement stratégique de la division
◦ responsable du budget de la division
◦ responsable des achats
◦ responsable des relations avec les fournisseurs
◦ responsable des tarifs et prix de vente
◦ responsables des contrats de distribution et des points de ventes
Actions:
◦ J’ai recruté et formé une équipe capable d’apporter le support
nécessaire aux points de vente: 7 managers de marques, des
managers opérationnels et des assistants,3 merchandiseurs, un
analyste
◦ J’ai créé une nouvelle charte organisationnelle en
responsabilisant tous les niveaux jusqu’au manager de magasins
◦ J’ai mis en place un plan de motivation avec un système de bonus
pour chaque position
◦ J'ai développé une rapidité de décision a tous les niveaux
◦ J’ai encouragé le travail en équipe et la communication par des
réunions permanentes
◦ J’ai développé les initiatives individuelles avec des responsabilités
claires pour chacun des 350 employés ;
◦ Control du stock et optimisation de la chaine
d’approvisionnement (renouvellement de commandes , feedback,
livraisons rapides dans les magasins, négociations) etc
◦ Amélioration des achats
◦ Introduction d’une politique de prix efficace
◦ Fermeture des magasins non rentables
◦ Ouverture de deux importantes galeries de marques(plus de
1200m2), de magasins mono-marques
◦ Réduction des couts par:
◦ Négociation/renégociation des loyers avec les galeries
marchandes
◦ Réorganisation du personnel de vente
◦ Contrôle du stock
◦ Livraisons efficaces

Résultats:
◦ Augmentation de 400% de la profitabilité la première année
◦ 240% d’augmentation des ventes avec un CA de 13 millions
en 2007 ET 16 millions en 2008
◦ Dans les magasins existants, l’augmentation des ventes a été
de 70%
◦ Les ventes par marques ont augmenté jusqu’ a 400%
03/2006 – 01/2007

MANAGER NATIONAL
BSB FASHION
Action:
◦ J’ai développé la chaine de magasins de 4 existants a 12 dans le
pays
◦ J’ai recruté et formé une équipe de 150 personnes dont 14 SOUS
MA RESPONSABILITE DIRECTE
◦ J’ai organise le reseau de distribution en fonction des ventes et je
supervisais les actions de marketing et les evenements
◦ Je supervisais le plan de developpement
◦ negociations avec les galeries
◦ plan de motivation et systeme de bonus
◦ renforcement du controle des stocks
Résultats :
◦ Atteinte D'un ca de 5 millions la premiere annee
◦ Presence dans les villes principales de Roumanie
09/2004 – 03/2006

DIRECTEUR GENERAL
Cycle European & Webling European
Cycle Europe avait des call center dans deux activités principales:
◦ le télémarketing spécialisé dans la vente de cartes de crédit pour
des banques
◦ le recouvrement d’impayés pour des banques par téléphone
Situation de départ: s’établir a Bucarest en partant d’un business
modèle réussi a Athènes.
Action:
CREATION DE L’ACTIVITE EN PARTANT DE ZERO, localisation, procédures
administratives
◦ Recrutement et formation de 120 employés
◦ Etablissement des contrats avec trios banques importantes:
Bancpost, Raiffeisen, Alpha bank
Résultats :
◦ La référence professionnelle pour les banques en
télémarketing
◦ Augmentation du chiffre d’affaires
◦ Augmentation des performances et de la stabilité du
personnel par un système de motivation évolutif
2001

Présentatrice Animatrice
B1 TV
Présentation du life show LA STRADA pendant un an avec des invités et
le public

2000 – 2001

Présentatrice
Atomic TV
Atomic TV la meilleure chaine musicale en Roumanie avec une
couverture nationale
Présentatrice des actualités musicales et de Journal quotidien de la
chaine
1998 – 2000

Présentatrice des actualités
PRO TV
1997 – 1998

Animatrice de l’émission régionale quotidienne du matin
PRO TV
1995 – 1997

Présentatrice animatrice
Cinemar TV
Cinemar TV c’était une station régionale couvrant la Transylvanie
1996 – 1997 Présentatrice animatrice du show en soirée avec invitation
de stars vip.
1995 - 1996
Roumanie.

VJ, Présentation des Top 10 du hit parade musical en

1997 Réalisation d’une série de documentaires à VENISE
1994 – 1996

News Presenter
Radio Contact
C’était a cette époque la radio privée leader en Roumanie
DJ musical Animation d’une émission quotidienne de 4 heures.
1995-1996

News Presenter

Apres avoir suivi la formation a la BBC j’ai aussi présenté les nouvelles et
un show nommé Caléidoscope avec des informations du monde entier.

ÉDUCATION ET FORMATION
2008

Cours de management de direction Asebuss (6 mois)
- réflexion stratégique
- intelligence émotionnelle et leadership
- formation et direction d’équipe, coaching, mentorat
- gestion du temps
- négociation
- communication et relations publiques
2005 – 2007

Executive MBA
Assebuss Bucharest – Kennesaw University
2002 – 2003

Diplôme de langue grec du département philologie de
l’université d’ATHENES, mention excellent-09
University of Athens
1993 – 1998

Diplôme de langue et littérature en anglais et italien
Université de langues étrangères Cluj
1996

Diplôme de journaliste d’information
Université du Pays de Galles, Collège de Cardiff
3 mois de cours de télévision, formation technique (tournage, montage)
et production (rédaction et interview)
1995

Diplôme de journaliste radio
BBC World Service Radio
3 mois de spécialisation radio, écriture, interview, réalisation de
documentaires
1989 – 1993

Lycée Mihai Viteazul

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
LANGUE(S) MATERNELLE(S): roumain
AUTRE(S) LANGUE(S):
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