Gwenaël DEROUET
85000 LA ROCHE SUR YON

Directeur Général / Directeur Administratif et Financier
Compétences : Stratégie,Finances/Contrôle de gestion,Gestion et
développement d’entreprise, Transition numérique
!

!

Expériences!
Gérant et Fondateur – Cabinet de Contentieux/Recouvrement
!

Associé majoritaire – Quatre ans - SARL

!

Réalisations :
- Création de l'entreprise
- Gestion administrative, juridique et financière de l'entreprise
- Création, développement, gestion et fidélisation de la clientèle
- Adhésion à des clubs d'entrepreneurs en vue de développer la visibilité de l'entreprise
- Création et développement de l'identité visuelle de l'entreprise (nom,logo, plaquettes, site internet..)
- Rédaction d'actes juridiques

Directeur Administratif et Financier - Cabinet de Contentieux/Recouvrement
Associé minoritaire - SARL

! - Gestion administrative, juridique et financière de l’entreprise
Mission : Stratégie marketing et commerciale – Groupe COVERIF
CDD

!

Réalisations :
- Etude et conception stratégique d’une nouvelle offre de services
- Etude et conception stratégique d’une franchise sur le territoire national
- Création d’une société de formations et de conseils
- Rédaction d’actes juridiques : contrats de partenariat, CGV, CGA, CGU…
- Seconder le dirigeant

Missions diverses
CDD

!

- Startup spécialisée dans les solutions de cartographie mobile innovantes - Laval
- Startup spécialisée dans la simulation en 3D pour la formation des dentistes en implantologie - Laval

Expériences extra-professionnelles!
!

Jury de soutenance de stage - Audencia Business School
Nantes – Décembre 2017

Membre du jury aux soutenances de stages des étudiants de troisième année du Bachelor d’Audencia Business School

Créateur de la lettre « L’Heure de l’Éco » et de mon site internet personnel
Depuis Août 2016

- Création par mes soins de mon site internet personnel : www.gwenael-derouet.fr
- Création d’une lettre de diffusion axée sur l’économie : s’inscrire sur mon site internet personnel

Conseiller municipal, Ville de Sablé sur Sarthe (72)
Deux mandats - 2001 à 2014

- Commission des finances
- Commission de l’économie et de l’artisanat
- Membre de groupes de travail sur la réfection du centre ancien, du centre culturel, de la construction d’un éco-quartier…

Conseiller communautaire, Communauté de communes de Sablé sur Sarthe
Deux mandats - 2001 à 2014

- Commission des finances et de l’économie
- Membre du groupe de travail pour la construction d’un centre aquatique

Président - Fondateur, Cercle EDM (association des étudiants et anciens étudiants de l’Ecole des
Managers de Vendée)
Janvier 2013 – Avril 2014

Jury d’examen CCI Vendée / NEGOVENTIS
La Roche sur Yon – Juillet 2013

Membre du jury à l’examen final de la formation Négoventis (métiers de la vente et du commerce)

!

Formation!
- Master de Chef d’entreprise/Développeur de PME/PMI – Ecole des Managers de Vendée (Titre RNCP II)
- Certification Gestion et Optimisation du Temps – Eosar Consulting/Ad’missions

!

- Diplôme de Clerc d’huissier – Ecole Nationale de Procédure (ENP)
- DEUG de Droit – Niveau 2ème année – Université d’Angers

Informations complémentaires !
Expériences diverses
- Clerc d’huissier - Étude Huissiers de Justice à Laval
- Juriste stagiaire : JONES DAY - Cabinet d’avocats d’affaires américain (Paris)
- Margeur-offsetiste pour une imprimerie de cartonnage

Me contacter
www.gwenael-derouet.fr

Centres d'intérêts
Histoire de France
Livres anciens

