Christophe Gronier
Né le 8 mars 1958 à St Julian's (Malte)
Nationalité française, marié, deux enfants

En Bref :
• Marketing opérationnel et stratégique
• Ingénieur Industries Graphiques
• Maîtrise des technologies

E-mail
Web

gronier@fan.net
www.chez.com/gronier

• Connaissance du marché et de ses intervenants
• Bilingue Français - Anglais

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis janvier 2001 :
Directeur du Développement
des Affaires
Une vision stratégique étayée
par une parfaite connaissance
du marché.
Une expertise dans le domaine
des flux de productions
numériques.

VIO France, fournisseur de transmission de données et d’applications hébergées
pour les Industries Graphiques..

• Négociation et gestion des comptes stratégiques.
• Création d’un canal indirect et gestion des revendeurs et distributeurs.
• Marketing produit
• Relations publiques.
• Lancement et support des nouvelles applications
• Veille technologique

De janvier 1998 à janvier 2001
Directeur Marketing
Un marketing de terrain efficace
doublé d’une parfaite
connaissance du marché.
Une expertise technologique au
service de la force commerciale.

CreoScitex France (à l'origine Scitex France), constructeur innovant
d’équipements pré-presse et d’impression numérique, leader du marché.

•
•
•
•
•

Support ventes : expositions, conférences, séminaires.
Etudes de marché : suivi des ventes, analyse de la concurrence
Relations publiques : Lettre trimestrielle, réseau relationnel.
Communication : publicité, publipostage, brochures.
Base de données : qualification de prospects, génération de contacts

D’avril 1997 à janvier 1998 :
Ingénieur consultant
Une veille technologique
permanente, une notoriété
auprès des professionnels
des industries graphiques,
une ouverture sur Internet.

Activité de conseil et d’expertise, auprès de sociétés des Industries Graphiques.

• Missions de veille technologique, d’audits, et de formation.
• Etudes sur les flux de production, les réseaux, la calibration et les
applications Internet/Extranet.
• Conférences auprès d’organismes et de groupements professionnels.
• Etude de marché sur les transferts de données dans les Industries
Graphiques françaises.

De mai 1993 à mars 1997 :
Ingénieur avant-vente
Une expertise technologique,
une expérience pratique des
technologies mises en œuvre,
le développement de solutions
originales et novatrices.

Société Intélétique, revendeur/intégrateur spécialisé dans les équipements
informatiques pré-presse.

• Veille technologique : exploitation des sources d’information et d’un
réseau relationnel en vue d’apporter au marché produits, technologies et
méthodes de production.
• Support avant-vente : soutien technique de la force commerciale, analyse
des besoins du client, vulgarisation, argumentaires, audits, formations,
conférences.
• Ingéniérie : analyses de marché, négociations de contrats de distribution,
animation du laboratoire de tests et de démonstrations.
• Marketing : organisation et mise en œuvre de salons, mailings et journées
portes ouvertes, rédaction d’argumentaires.

De septembre 1990 à mai 1993 :
Ingénieur d’affaires,
Chef de produits
Une connaissance et une
pratique des produits, des
technologies et du marché des
arts graphiques.

BigSoft, société de conseil et d’équipement dans le domaine des Arts Graphiques
professionnels. Collaborateur associé.

• Produits et systèmes : recherche de produits, systèmes et méthodes de
production, élaboration et suivi de tests, relations techniques et de
marketing avec les fournisseurs.
• Conseil avant-vente : analyse des besoins des clients, traduction en
configurations, rédaction des argumentaires, études et audits.
• Suivi de l’après-vente : supervision des préparations et des installations,
organisation des interventions de prestataires extérieurs, réception des
installations.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)
De janvier 1989 à septembre 1990 :
Ingénieur, formateur
La maîtrise de l’outil
informatique, la découverte de la
chaîne graphique au contact des
professionnels.

ETC, Société de Services en Ingéniérie Informatique, Centre de Formation Agréé
Apple. Collaborateur associé.

•
•
•
•

Responsable des formations Bureautique et PAO.
Formateur senior PageMaker, XPress, Illustrator, FreeHand, etc.
Ergonomie des applications informatiques (SGBD de gestion).
Marketing et communication des produits de la société.

De février 1987 à décembre 1988 :
Architecte conseiller
La découverte de l’outil
informatique et de ses
applications graphiques.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Somme, Organisme
para-public sous la tutelle du Conseil Général.

• Conseil aux collectivités locales.
• Conception/réalisation de documents d’information.
• Conception/réalisation d’expositions.
• Co-édition d’ouvrages.

De mars 1986 à décembre 1986 :
Architecte conseiller
Première approche des
techniques de communication.

Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie, Organisme para-public (Centres
de Dunkerque et Roubaix).

• Conseil aux collectivités locales et aux particuliers.
• Conception/réalisation de documents d’information.

STAGES, ETUDES, SCOLARITE
De juin 1984 à mars 1986 :
Service Civil, incorporé au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
du Nord.

De 1981 à 1985 :
Stages professionnels dans le cadre de l'école d'architecture de Lille et pour le
compte du Fonds Interministériel pour la Qualité de la Vie.

Septembre 1985
Architecte DPLG
Une formation supérieure
Bac+6, l’acquisition de
méthodologies.

Diplôme d'Architecte D.P.L.G.

1977 - 1985
Unité Pédagogique d'Architecture de Lille

1976 - 1977
Math Sup Bio (Lycée du Parc, Lyon)

Juin 1976
Baccalauréat C

Baccalauréat C (Lycée Français de Vienne, Autriche)

Jusqu'en 1976
Scolarité multilingue

Scolarité multilingue (anglais, italien, allemand, français) à Malte, Bruxelles et
Vienne (Autriche).

