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Jacky MALGRAS – Présentation
Pitch
Après avoir passé 20 ans en grande distribution (Enseignes et Fournisseurs) dont 13 années à gérer des unités
commerciales, à manager des activités de développement, des équipes et à construire des réseaux de
distribution dans différents univers produits, j’ai créé mon activité de conseil.
Après cette expérience réussie en tant qu’indépendant, j’ai rejoint le cabinet de management de transition ETM
pour y conduire deux missions longues et de nombreuses missions courtes dans les univers de la distribution.
ETM exprimait avant tout ma volonté d’exercer mon métier de conseil en gardant une implication opérationnelle.
En 2011, j’ai intégré Donzat Solution France, éditeur de logiciels de gestion de production industrielle et d’offres
X/SaaS pour les PME/TPE en tant que responsable des opérations. J’y ai créé, testé et amélioré les éléments
des dispositifs commerciaux et marketing : sites web, média-sociaux, génération de leads, drip/nurturing,
scénarios d’appels, scénario de démo, automatisation des tâches, modèles de revenus, stratégie d’influence,
documents de vente, conditions, modèles de rém., de pilotage budgétaire… Je gérais une équipe de 8
personnes, 150K€ de budget Ads et une base de 2,2 millions de contacts.
En 2016, j’ai créé CVO, une société de commercialisation et d’intégration d’une plateforme de communication
marketing intégrée développée par une entreprise de Calgary au Canada anglophone. J’ai traduit et travaillé à
son adaptation au marché Français. J’ai cédé cette activité en mai 2018.
Aujourd’hui, je cherche à intégrer une mission longue de développement business ou organisationnelle pour une
entreprise à fort enjeux autour d’une innovation.

Manager
Technicien-généraliste du management des entreprises commerciales, Je m’adosse aux experts métiers pour
contrôler et atteindre les objectifs.
Expert du développement commercial, marketing et du développement des compétences, je m’appuie sur mon
expérience, sur la connaissance des nouvelles pratiques managériales, sur les acteurs de terrain pour
comprendre et agir.
Leader, je participe à l’élaboration des objectifs stratégiques j’accompagne le dirigeant et les collaborateurs de
l’entreprise à la concrétisation des objectifs opérationnels, de changement et d’évolution.
Animateur, j’aime créer des synergies et motiver les talents pour mettre les personnes en situation de réussir.
Conscient de l’importance de l’atteinte des objectifs, je sais me confronter aux résistances et je n’hésite pas à
trancher !

Et plus encore
Persévérance et plaisir dans le travail comme dans ma vie, je cherche à fédérer
Porteur de responsabilités, j’informe, je tranche, je confronte et je cherche les médiations possibles
Simplicité dans le ton et dans mes attitudes, je suis accessible et pragmatique
Perspicacité dans les analyses, je cherche à comprendre la réalité dans sa complexité
Mes motivations
Partager mes expériences par le travail d’équipe, gagner de l’argent, être heureux et bien dans ma peau,
concrétiser des idées en business rentables.
Les actes sont plus éloquents que les mots, rencontrons-nous ! Parlons de votre vision et de vos ambitions…

