
 

 

Chargé d’affaires  

• Expertise sectorielle domaine : hygiène, dérive de 
la mesure, produit pétrolier, transport. 

• Vente auprès des grands comptes.  
• Négociation avec la haute hiérarchie. 
• Spécialiste en audit qualité entreprise. 

50 ans 
+33642221324  
 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 

De novembre 2019 à ce jour  CERODE Cluses, concepteur de solution industrielle. 17 personnes 2.3 M € 
 
 Poste : chargé d’affaire. 

• Développement du fichier client existant par l’obtention d’autres marchés ou projets. 
• Prospection marchés ciblés dans la connectique de précision en surmoulage d’injection plastique et dans les utilisateurs de 

générateur électrique pour la pièce tôles empilées en découpage. 
 
 
De mars  2012 à mai 2019       Labo Réal Scientrier (France)  et  Labo Réal Meyrin (Suisse) fabricant de produit chimique hygiène et formateur 
en méthode de nettoyage.  7 personnes ca : 1.1 M € 
 

Poste : Responsable commercial. 
• Mise en place de protocoles de nettoyage selon les différents types de revêtements et salissures. 
• Vente de produit chimique pour l’hygiène. 
• Formation du personnel d’hygiène. (hôpitaux, crèches, EHPAD, cuisines hôtelières). 

Réalisation :  
• Ca de labo real et disprotech réalise une progression de +30% en 2014. 
• Spécialisation dans les procédures d’hygiène en salles blanches et blocs opératoires avec  une chimie de produit adaptée. 

 
D’Octobre 2000 à février 2012. Europe Qualité France : 8 laboratoires d’étalonnage de moyen de mesure83 personnes CA : 8.3 M € 

 
Poste : Responsable commercial Export France et Europe. 

• Vente de prestation étalonnage : 
force, couple, pression, température, électricité magnétisme, dimensionnel, interférométrie laser, pesage,    dureté, 
débitmètrie, acoustique, accélérométrie, anémométrie. 

• Développement et recherche de nouveaux marchés. 
• Obtention de procédure douane en import/export pour le transit domicilié franco-suisse. 
• Etude d’un logiciel de gestion sur intranet : kalimera 

Réalisation : 
• France qualité en 2006 devient Europe qualité France 
• Création et vente de l’externalisation de fonction métrologie. 
• Secteurs : Haute-Savoie (2000), Suisse (2001), Savoie(2003) Roumanie (2006), Haut Rhin-Bas Rhin-Vosges-Belfort-Doubs 

(2008) Espagne(2011). 
 

De décembre 1997 à octobre 2000. Groupe Pétrolier Total (division gaz bouteille) 100 000 salariés ca :153 G $ (2000).  
 
Poste : Commercial.  

• Développement de nouveaux marchés industriels et hôteliers. 
• Constitution et maintien relationnel du réseau de stations essence et GMS. 

Réalisation : 
• 1er au concours national du meilleur commercial division gaz en 1999. 
• Etude et implantation de la bouteille de gaz légère : Malice 6kgs. 
• Secteur France : Haute-Savoie et Ain. 

  
De novembre 1989 à décembre1996 Groupe transport Calberson  
 
            Poste : Commercial sédentaire.  

• Suivi des réclamations clients. 
• Organisation du service camionnage de 10 chauffeurs. 

 

• Fédérateur du suivi client. 
• 20 ans de home office et déplacement. internationaux. 
• niveau informatique : excellent. 
• Bilingue espagnol. 
• Anglais courant, lu, parlé, écrit. 

CENTRE D’INTERET/ HOBBIES :  

Guitariste chanteur sur scène depuis 37 ans groupe : Alegria, DJ de soirée,  Monsieur loyal pour des évènements de prestige, intervenant 
diverses pour des différentes associations. 

LUIS GALAN 

Louis.galan@wanadoo.fr 
74300 Cluses, France 

COMPETENCES 


