Johan Houbart
Profile: Manager international avec 20 ans d’expérience dans tous les aspects de marketing et
business development, dans un contexte industriel et B2B
EXPERIENCE PROFESSIONELLE
2014 – maintenant : fabricant de systèmes d’assainissement non collectif : directeur commercial
Préparation commerciale et lancement du système d’assainissement non collectif au marché
français :
Développement du plan commercial et la stratégie, agrément français obtenu; prospection et
création d’un réseau de 20 revendeurs et les premiers commandes
2009 - 2013 : fabricant de citernes en PEHD : Directeur général
Gestion journalière en tant que directeur général :
Gestion de l’équipe (9 pers.); établissement et lancement du plan commercial; accord avec nouveau
distributeur pour le marché français; accord avec fabricant anglais de grands systèmes
d’assainissement; restructuration de la stratégie de prix; lancement d’une nouvelle gamme de cuves
à fioul
1999 – 2008: BEKAERT N.V.
2005 - 2008: Directeur commercial France & Benelux– films pour vitrages
2002 –2004: Project manager pour 3 projets d’intégration en avant - fibres métalliques
1999 –2002: Marketing Services Manager – fibers métalliques
1993 – 1999: N.V. Bridgestone/Firestone Europe
1996 – 1999: Marketing Manager Europe, pneus agricols
1993 – 1996: Marketing assistant, système de codification de produits européen
June 1992 – January 1993: Military service (Germany)

October 1991 – May 1992: Sales project assistant, Monsanto France S.A.
EDUCATION
1990 - 1991:
1986 - 1990:

Master, International Marketing & Management – Université de Hasselt (Belgique)
Master, Ingénieur commercial – Université de Hasselt (Belgique)

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES





Formation Compétences Commerciales (Starc®)
Resource Management Program (Hudson)
Total Quality Management (Bekaert Stanwick)
Gestion de projets (Bekaert Stanwick)
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LANGUES
Néerlandais (langue maternelle), très bonne connaissance de l’anglais et du français tant à l’oral qu’à
l’écrit, notions d’allemand et de l’espagnol
REFERENCES: http://www.linkedin.com/in/johanhoubart
DONNES PERSONNELLES
Né à Tongres le 2 Juillet 1968
Domicilié a 8340 Damme, Belgique
Portable : +32 473 607 210
E-mail : ebucon@telenet.be
Web : www.ebucon.be
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