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  Laurent Houël 
 Téléphone : 0 626 826 975 
 laho@me.com 
	   http://laurenthouel.wordpress.com 
 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
DIRIGER UNE PME REGIONALE  
Entreprise : La Gazette Nord Pas De Calais. Depuis Février 2014. 
Contexte :  Presse hebdomadaire économique régionale et annonces légales 
 5 Millions € de CA. 20 collaborateurs. Réorganisation de la gouvernance. 
Titre : Directeur des éditions. 
Ma mission : « Organiser, développer et contrôler l’activité du journal ». 
 
Mes responsabilités :  

- Management : « Mettre en œuvre les instruments de pilotage de l’activité ». 
- Les clients : « Améliorer l’expérience client, étendre l’offre de services ». 
- Développement : « Développer les partenariats, rayonnement régional du journal ». 

Mes réalisations :   
- Relocalisation de l’activité de saisie des annonces en France. 
- Sécurisation du processus opérationnel et de la facturation dématérialisée.  
- Création de la première « Gazette » 100% personnalisée pour l’association des Maires du Nord.  

 
DEFINIR ET PILOTER LA STRATEGIE DE CROISSANCE PAR L’INNOVATION (Mode projet). 
Entreprise : Pay-Back Group (Services B to B). De Janvier 2008 à Juin 2013. 
Contexte :  PME d’audit spécialisée dans la fiabilisation des transactions. En phase de 

redéveloppement elle réalise 10 Millions € de CA avec 120 collaborateurs. 
Titre : Directeur de l’innovation et membre du Comité de direction. 
Ma mission : « Développer une offre de services et outils d’aide à la décision ». 
 
Mes responsabilités :  

- Eclairer : « Identifier les tendances technologiques, légales et l’évolution de la demande ». 
- Développer : « Bâtir les modèles économiques, tester puis coordonner la production ». 
- Délivrer : « Permettre la rencontre de l’invention avec son marché : innover. ». 

Mes réalisations :   
- Renforcement de la compétitivité, 
- Création de leviers de croissance à long terme par l’adressage de nouveaux marchés  
- Amélioration de la rentabilité grâce au faible cout marginal de l’innovation. 

 
ORGANISER ET FEDERER LES RESSOURCES DE L’ENTREPRISE. 
Entreprise : Pay-Back Group (Services B to B). Janvier 2004 à Décembre 2007. 
Contexte :  En phase de développement à l’international. 220 collaborateurs sur 17 pays. 
Titre : Directeur opérationnel groupe et membre du Comité de direction. 
Ma mission : « Optimiser les ressources pour maximiser le niveau de service et de rentabilité»  
 
Mes responsabilités :  

- Les hommes : « Mettre à disposition des équipes compétentes ».  
- Les méthodes : « Harmoniser les méthodes de travail sur l’Europe, Asie, l’Amérique du sud ».  
- Les clients : « Identifier les attentes clients et mobiliser les ressources en conséquence».  

Direction de centres de profits et innovation. 
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Mes réalisations :  
- Doublement du CA : Synergies inter missions, définition des règles de production. 
- Hausse de la productivité : ROI par mission, automatisation des taches à faible valeur ajoutée. 
- Valorisation du capital humain. (220 collaborateurs, 18 pays) : formations et gestion du savoir.  

 
PRESIDER UNE ORGANISATION (bénévolat en plus de l’activité professionnelle).  
Entreprise : Association de Gestion d’Etablissements Scolaires. Depuis Avril 2013. 
Contexte :  Groupe de 700 élèves, 3 établissements et un budget de 900 K€.  
 Repositionnement stratégique et reconquête de parts de marché. 
Titre : Président du conseil d’administration. 
Ma mission : « Représenter, gérer et développer le groupe scolaire ». 
 
Mes réalisations :   

- Finance: Budget prévisionnel, plan de trésorerie, suivi du BFR,  financement des investissements. 
- Immobilier : Engagement d’un projet d’investissement de 350.000 € sur deux ans.  
- Formalisation stratégique : Projet d’établissement, éléments de différenciation, offre.  

 
DEVELOPPER UNE SURFACE COMMERCIALE 
Entreprise : IKEA (Distribution en décoration et ameublement). Avril 1995 à Juillet 2001. 
Titre : Chef de département Meuble. 
Mes réalisations :  

- Markéting produit : Adaptation de la surface de vente aux marchés locaux. 
- Management d’un CA de 23,5 Millions €,  2.900 m2 de surface de vente et 2.600 références. 
- Pilotage du projet de refonte du magasin de 1998 à 1999.  
- Diffusion de l’esprit d’entreprise et des pratiques Merchandising : Formateur. 

 
MANAGER DES EQUIPES DE VENTE 
Entreprise : Boulanger (Distribution électrodomestique). Octobre 1989 à Mars 1995. 
Titre : Chef des ventes. 
Mes réalisations :  

- Développement du concept du « rayon micro ». Chef de file micro-informatique France. 
- Diffusion des connaissances métier. Formateur à l’école de vente Boulanger. 
- Partager la vision client avec les acheteurs : Co-construction des gammes de produits micro. 

 
LANGUES, INFORMATIQUE & GESTION DE PROJETS 
Langues : Anglais  TOEIC 825 (juin 2012). Développements assurés en Asie et en Amérique du sud.	  
Informatique : Pack Office, Environnements Mac et Windows. Microsoft Share Point®. Wordpress® 
Hootsuite®, Kirix Profilpoint®, Krix Stratas®, IDEA®, ACL®, Qlikview®, Tableau Software®, AppleScript® 
Gestion de projets : Certification Prince 2® organisation, gestion et contrôle de projets. 
 
CENTRES D’INTERETS 
Sport : Golf (FFG 43.9),  
Loisirs : Nouvelles technologies, durabilité, musique, marche. 
 
FORMATIONS & CURSUS UNIVERSITAIRE 
09/2010 - 06/2012  Skema Business School Mastère 2 Management et Stratégie d’entreprises. 
09/2010 - 06/2012  Certification Prince 2 (Gestion de projets). 
06/2009 - 10/2009  ADEME Formations Bilan Carbone® niveaux 1&2. 
09/1986 - 06/1988   ESCT  Ecole Supérieure des Cadres et Techniciens. BTS Actions Commerciales. 
09/1982 - 06/1983  UFCV Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur. (BAFA) 
 
PUBLICATIONS 

• Mais qui a embauché ce boulet ?... (Les Echos.fr) disponible ici. 
• Pay-Back Group choisi Tableau Software pour équiper ses clients. (Decideo.fr) disponible ici. 
• Accéder à une grande école de commerce. (L’usine nouvelle). Disponible ici. 


