Laurent FREYTRICH

42 ans
3 enfants

Humain, volontaire, créatif

Expérience professionnelle
DEPIUIS 2016 › MOOVLAB › CSO, ASSOCIE FONDATEUR
>

prospection et ouverture de comptes et de partenariats, pour valider le market
fit, installer des prototypes et engager une collaboration pérenne.

>

Elaboration des devis, négociation prix de collaboration et entretien du lien
commercial.

>

Communication médias (tv, radios, presse, internet).

>

Soutien à l’élaboration des programmes de fitness ludique.

>

Suivi des tournages.

DEPUIS 2007 › MOORTGAT ENERGIE › DIRECTEUR GENERAL ASSOCIE FONDATEUR
Cabinet de conseil en management de la performance et de la qualité de vie au
travail. Nos clients (LVMH, The Walt Disney Company, BNPPB, GUERLAIN, AON,
DIOR, SWISSLIFE, RAZEL, KLEPIERRE, …). 550/600K€ de CA. 50/80 K€ de résultat net.
> Prospection commerciale auprès des directions générales, élaboration de
programmes de formation, animation et coaching, suivi de la relation client.
> Management opérationnel de 3 consultants (commerciaux et animateurs) et d’une
assistante commerciale.
> Elaboration et déploiement de la stratégie de l’entreprise.
>

DE 2002 – A Formation
2007 › MOORGAT › CONSULTANT SENIOR
Prospection commerciale auprès des directions générales, élaboration de
de formation,INTERNATIONALE
animation et coaching,
suivi1 de
la relation client.
1991 – 96 ›programmes
MAITRISE D’ECONOMIE
/PARIS
SORBONNE
>

DE 1998 – A 2001 › OFUP › DIRECTEUR REGIONAL DES VENTES
>

Centres
d’intérêt
Compétences
Gestion d’un centre de profit dans le domaine de la vente
directe
d’abonnements

presse. 4,5 M d’€ de CA.
> 30 managers des ventes, 4 responsables de recrutement, 280 mandataires libres.
ASSOCIATION ›

ANGLAIS › Courant
ESPAGNOL› Conversationnel
PORTUGAIS › Conversationnel
INFORMATIQUE ›

Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint

Président d’un club d’arts martiaux VIET VO DAO)
Enseignant sportif VIET VO DAO et self défense

SPORT ›
Ceinture noire 4e dan de VIET VO DAO. 27 années de
pratique. Plusieurs titres de champion de France.

