
Une âme d’entrepreneur, grande sensibilité commerciale
Gestion d’entreprise et sens des affaires 

Expérience de management dans la bienveillance
Capacité d’adaptation  

+ 33 6 07 70 15 38 

ostichelbaut@gmail.com
5, rue de Marne 94700 Maisons-Alfort

Olivier

STICHELBAUT

Compétences

Administratif et management 

Activité commerciale

• Etablissement de business plan 
• Analyse et contrôle de gestion
• Gestion centre de profits et stock
• Pilotage et animation d’équipe administrative et commerciale
• Mise en place d’outils de communications
• Négociations avec les partenaires financiers
• Communication avec transparence pour une meilleure rentabilité et efficacité

Gestion des achats

• Etablissement prévisionnel de C.A. 
• Gestion et suivi clientèle grands comptes marché Européen.(chaines de magasins, hypermarché, grossistes)  
• Encadrement des commerciaux sur le marché B to B
• Développement stratégie commerciale
• Analyse du rapport d’activité commerciale
• Création de collections et Réalisation de catalogues produits
• Organisation de salons France et Etranger

Expériences

2019 -2022        Coaching en développement personnel et accompagnement énergétique
2018 Responsable administratif et financier , Cofrad, Paris.(fabricant de mannequins)
2017 Sales Europe Manager, Leach & Garner, USA. (ventes d’apprêts)

2002-2015       Directeur Général , Stichelbaut Perles (Importateur de Perles de culture)
1993-2002         Directeur Commercial, Stichelbaut Perles.
1990-1993        Responsable de restauration, Golf de Maubuisson, Saint Ouen l’aumone.
1988-1989          Responsable de nuit, Hôtel St James & Albany.
1984-1988          Stagiaire et Extra dans l’hôtellerie de Luxe

Autres

Formation Ecole Hôtelière Paris, Développement Personnel, Magnétisme et énergeticien

Langues Anglais courant, 

Centres d’intérêts Piano, cuisine, œnologie, tennis, rugby, voile, medicine alternative

• Identification des fournisseurs sur le marché International
• Présence sur les salons ( Asie, Europe, USA)
• Connaissance des principes de fabrications industrielles
• Organisation des visites d’usines (nombreux voyages en Asie)
• Etude fournisseurs analyse produits et capacité de production
• Négociations des prix et planning de livraison
• Mise en place Contrôle qualité


