
FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Nancy >> 1991 -1992
Faculté des Sciences de Nancy 
( 54 )
DEST en Métallurgie

Anglais

Pack Office

CRM 

Nancy >> 1991 -1994 
Conservatoire des Arts et Métiers  
Préparation au DEST CNAM avec 
l’obtention des valeurs :
Elaboration des matériaux B1+B2, 
sociologie du travail A+ATP

Ingénieur d’Affaires
Trempelec, Marignier ( 74 ) , CA 6 M€ >> 1/10/2016 à 28/7/2020

► Accroitre le CA par l’arrivée de nouveaux clients et pérenniser    
    les relations
► Elaborer et négocier les devis stratégiques
► Piloter le processus C1

INTÉRÊTS

Sports : crossfit, squash et 
running
Passionné de mécanique 
ancienne

Objectif:

Technico-commercial 
de plus de 10 ans et  
Manager d’un site de 
production, je suis à la 
recherche d’un 
nouveau challenge 
pour exploiter toutes 
mes compétences afin 
d’atteindre vos 
objectifs

Jérôme VARLET
Ingénieur d’Affaires

CONTACT

Tel : 06 26 88 62 75
Mail : jerome.varlet67@sfr.fr

Ingénieur d’Affaires Matériaux 
Bodycote, Gandrange ( 57 ) , CA 2 M€ >> 01/2006 à 03/2016

► Accroitre le CA par l’augmentation de nouveaux clients et le
    maintien de la rentabilité. La croissance est de 15% en
    moyenne par an
► Introduire de nouveau secteur : horlogerie en prospectant et
    réalisant des essais et leurs suivis
► Réaliser toutes les démarches administratives commerciales

Directeur d’usine 
Bodycote, Bourges ( 18 ) , CA 2 M€ >> 09/1999 à 01/2006

► Etablir et suivre le budget d’exploitation
► Etablir et suivre le budget d’investissements et le plan de
    formation
► Mise en place et application du plan de redressement de l’usine: 
    analyse de la production,gain de production jusqu’à 30% en
    utilisant le PDCA
► Missions commerciales: développement du CA sur des clients
    cibles. 

Responsable qualité Usine
Bodycote, Chanteloup ( 78 ) , CA 4 M€ >> 02/1997 à 09/1999

► Maintenir la certification ISO 9002, “A” Automobile
► Obtenir La certification QS 9002
► Formation suivie : AMDEC, Audit

COMPETENCESCOMPETENCES

70%

70%

80%
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