Directeur
# Gilles GALLICO

Management

Commercial

Gestion

Recrutement, Licenciement
Entretiens, Suivi des Carrières
Animation de 20+ employés

Stratégie commerciale & marketing
Pilotage des équipes commerciales
Gestion des grands comptes

Elaboration et suivi du budget
Optimisation des coûts
Analyse et reporting financier

16 années d’expériences professionnelles

Depuis 2014

2005 – 2014

Consultant sénior en stratégie – GAGI (Marseille)
-

Business model d’une offre d’intermédiation (Pôle de compétitivité aéronautique Pégase)

-

Stratégie commerciale (Agence marketing Webnotoriété)

-

Recherche, étude et financement d’un projet d’innovation (Agence immobilière virtuelle)

Directeur – Phoceas (Marseille)
-

Définition de la stratégie de développement de la nouvelle activité et suivi des objectifs

-

Recrutement, animation des équipes (jusque 8 pers.) et suivi RH

-

Stratégie, développement et pilotage commercial (150 clients - Acadomia, O2, A2micile)

-

Mise en place des partenariats et des actions marketing (affiliation, référencement)

-

Définition du système d’information, suivi du développement de Trouvea.fr

-

Relations investisseurs et presse : interviews dans Les Echos, RTL, La Tribune, L’Entreprise
2009 à 2012 : Leader de l’intermédiation dans les services à la personne
2014 : Activité mise en « pilotage automatique » puis cédée

2002 – 2005

Directeur d’un centre de profits – Groupe SQLI (Paris)
-

Gestion de l’entité, élaboration et suivi des objectifs financiers, reporting

-

Coordination de l’avant-vente et suivi commercial des comptes clé (Peugeot, PPR, Orange)

-

Lancement d’un nouveau produit et commercialisation

-

Passage des certifications qualité projets (CMMI) et RH (People-CMM)

-

Recrutement et management de 20 employés cadres
2003 : CA = 1,3 M€ (+11% / N-1) & Marge = 27% (+4 pts / N-1)
er

2004 : CA = 1,5 M€ (+10% / N-1) & Marge brute = 30% (+3 pts / N-1 et 1 des 8 directeurs)
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2001 – 2002

Chef puis Directeur de projets – Groupe SQLI (Paris)
-

Analyse des besoins, définition des moyens et mise en place des comités de pilotage

-

Rédaction des Plans d’Assurance Qualité et revues de processus / produits

-

Gestion des projets et suivi des indicateurs (budget, planning, risques, satisfaction client)

-

Management des équipes informatiques internes, partenaires et clients
Klepierre (1200 jours/homme, 14 pers) - Rapporte au DG de la filiale
Bureau Veritas (1100 j/h, 9 pers) - Rapporte au DAF France – Redressement du projet

2000 – 2001

Analyste Développeur – Groupe SQLI (Paris)
Développement informatique PHP, JAVA, Lotus Notes pour Orange, DHL

Une solide formation

2000

Diplôme d’ingénieur - Ecole Centrale (Lille)
GPA=3.52/4.00 - Major en Mathématiques - Félicitations du jury pour le projet d’études

2000

Master en Gestion - Option Finance - Ecole Supérieure des Affaires (Lille)

Langues

Anglais (opérationnel)

J’aime et je m’implique
Sport

Semi-marathons (Marseille Cassis : 1h35), Trails (100km), Treks (GR20 Corse : 200km)
Kitesurf, Natation, Plongée (Niveau 3, Nitrox confirmé)

Précédent

Membre du conseil de surveillance du Groupe SQLI et représentant cadre lors du plan social
Président de la Junior Entreprise et Vice-Président du Bureau Des Sports de l’Ecole Centrale

Gilles GALLICO
850 avenue du Vallon de Graffiane 13820 Ensuès-la-Redonne
06 83 93 31 65
gilles.gallico@gmail.com
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