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Directeur d’exploitation d’un cabinet dentaire
Dr Elodie Rouquette (conjointe) à Capbreton de De 2016 à 2019
➢ Business plan, étude de marché, prévisionnel, choix du matériel
professionnel et technique, recherche de locaux …
➢ Financements : pitch banques, évaluation des offres de prêts …
➢ Gestion des travaux : suivi de chantier, planification des intervenants et
livraisons, veille sur les coûts et déblocages de fonds
➢ Mise en place de l’organisation du cabinet : choix et gestion des
fournisseurs et sous-traitants, installation informatique, certifications

➢

Participer au développement du chiffre d’affaire en libérant le praticien
de certaines tâches tels que la stérilisation, tâches administrative,
l’évaluation des futurs investissements …

Entrepreneur : Dirigeant fondateur d’une StartUp
AEXIUM SAS à Bidart (64) de 2010 à 2017
TPE innovante positionnée comme éditeur de logiciels
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Business plan (stratégie, prévisionnel), montage de projets
Recherche de financements : institutionnel, fiscalité (JEI, CIR) …
Gestion administrative et financière : comptabilité, facturation …
Gestion du personnel : recrutement, temps de travail, congés
Management et gestion de projet : planification, animation d’équipe
Développement commercial : prospection, veille économique …

Ingénieur Commercial / Directeur d’agence
SSII/ESN Toulouse : COFRAMI, INGEMECA … CDI de 2005 à 2009
Prestations de services en ingénierie informatique et mécanique B2B
➢ Développement commercial : prospection, réponse aux appels d’offres
➢ Recrutement : sourcing, anticipation des besoins clients
➢ Suivi de projet, gestion budgétaire, reporting, analyse, fidélisation

40 ans

1 allée de Candide 40130 CAPBRETON

Management
➢ Gestion de projet
➢ Gestion d’équipe
➢ Organisation du travail

Gestion
➢
➢
➢
➢

Business plan, prévisionnels
Qualité
Stratégie
Veille réglementaire

Financier
➢
➢
➢
➢

Prévisionnels
Tableaux de bord d’activité
Reporting
Contrôle de gestion

Entrepreneuriat
➢
➢
➢
➢

Prospection d’opportunités
Analyse du besoin
Business plan
Veille technologique

Stages
2004 (7 mois) IFTS
➢ Calcul numérique
2003 (8 mois) EDF-GDF
➢ Qualité environnement
2002 (3 mois) VISTEON
➢ Ingénierie mécanique
2001 USF Traitement de surface
➢ Dessinateur mécanique

➢ Équipe de 25 collaborateurs positionnés auprès de clients de l’industrie
aéronautique et spatiale :
AIRBUS CIMPA, LATELEC, MICROTURBO, CNES, CLS, EADS DS, ASTRIUM,
INTESPACE, SPOT IMAGE, TAS, EDF-CIH …

Études

18 mois de thèse en science informatique - LIUPPA d’Anglet en 2011/2012
➢ Web sémantique, adaptation de documents multimédias dans les environnements ubiquitaires et pervasifs.
Mastère spécialisé en "Entrepreneuriat" - ESC de Toulouse en 2004/2005
➢ Rentabilité, Business Model & Pricing, Ingénierie commerciale, business plan, innovation, Management (Analyse
comptable et financière, SI, Stratégie, Marketing, Organisation de l'entreprise et GRH) …
DESS MASTER ingénierie Industrielle, génie des matériaux - IFTS de Charleville-Mézières de 1999 à 2004
➢ Mécanique, métallurgie, plasturgie, qualité, PLM, CAO, CFAO, concepts et outils d’amélioration des performances,
gestion de production, organiser et coordonner les projets d’industrialisation

