International Business Development Manager
Ahmad MARVANI - Quimper – Tel. 06 46 75 87 39 - marvani.ahmad66@gmail.com
Augmentation du chiffre d’affaires à l’export jusqu’à 300%
Encadrement d’une équipe de 15 personnes
Compétences interculturelles (travail dans 6 différents pays)
Augmentation de la production
Opérationnel Europe/Asie/Afrique/Amérique
Définition et mise en oeuvre des stratégies (commerciale, marketing, communication, industrielle…)
Repositionnement, organisation, développement et management de centres de profits

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis septembre 2019

Consultant en France et à l’international

2019

Formation de Français Langue Etrangère CLPS Quimper, France (4 mois)

2015-2018

Manager des Opérations, Vanghar, fabricant meuble de ciment, Chili
Optimisation des processus, augmentation de la production : de 137 000t à 340 000t
Développement de nouveaux produits / applications marchés
Gestion des budgets et des coûts dans le respect des plannings prévus
Introduction d’un nouveau style managérial

2011-2015

Directeur Général, Industrial lo Zarate, industrie minière, Chili
Mission principale : redressement commercial
Augmentation du
d CA : 2870.000€ à 1 500 000€ en 4 ans
Définition et mise en oeuvre d’une nouvelle politique commerciale
Retour à la profitabilité de l’entreprise

2008-2011

International Partner/Service
Partne
Manager, Comline - AG / IT, Allemagne
Développement et mise en place de partenariats IT en zones EMEA, APAC & Amérique
Amélioration de l’organisation et de l’animation des partenaires
Optimisation des ventes : augmentation du CA : de 0 € à 912 000€
Potentialisation
otentialisation du support technique
Introduction de nouveaux services

2005-2008

Administrateur scolaire Ecole Juan Sisay, Guatemala
Coordination de l’organisation du planning des projets et de l’enseignement

2000-2005

Conseiller principal,
principal Chef de projet Matav Telecom (Deutsche Telekom),
Tele
Hongrie
Assistance du CMO et directeur marketing dans la préparation de la stratégie du business développement
pour 2003
Participation au développement de la base clients des groupes industriels
Analyse de l’impact des solutions proposées au sein de l’organisation

1997-2000

IT Manager Conseiller Systèmes d’Informations, Deutsche Telekom,
Telek
Allemagne
Création et suivi d’une équipe de gestion de logiciels
Mise en place d’audits internes, contrôle et révision des processus d’affaires
Evaluation et analyse des risques internes par l’étude des processus techniques et opérationnels

LANGUES





LOGICIELS

Nationalité allemande
Anglais, espagnol, arabe, persan : courant, niveau C1
Français : en cours d’acquisition, niveau B2
B
Hongrois : notions

ITIL- SAP- NAVISION - COBIT

FORMATION
DIPL 1997 Diplôme Gestion des Technologies
ogies de l’Information pour les Entreprises - Université des Sciences
S
Appliquées de
Constance, Allemagne
AUTRE
Cuisine internationale, mode et prêt à porter, voyages dans plus de 85 pays, interculturalité,
interculturalité méditation

