Martin BOTHIER

30 ans
Marié – 2 enfants
E-mail : martin@rushmix.com

FORMATIONS
Mars à juillet 2011

Echange académique
Université de Belgrano

2008-2011

Master en Management
ESC Bordeaux (Kedge Business School)

2005-2008

Licence de droit
Université Catholique de Lyon

Buenos Aires-Argentine
Bordeaux-France
Lyon-France

EXPERIENCES PROFESIONNELLES
Depuis janvier 2016

Rushmix – www.rushmix.com

Paris & Lyon, France

Co-fondateur et Président
Rushmix est un site permettant aux particuliers d'obtenir un film-souvenir, réalisé par des
professionnels, à partir de leurs photos et vidéos en 72h.
En charge de : organisation globale de Rushmix, développement digital, finance et administration

Depuis janvier 2017

Indiana Capital - www.indiana-capital.com

Paris, France

Co-fondateur
Indiana Capital est un réseau d'entrepreneurs qui a pour vocation de financer et accompagner
des projets innovants à fort potentiel.
En charge de : sélection des dossiers, rencontre des entrepreneurs et réalisation d’investissements

Janv 2013 à déc 2015 Carrières-juridiques.com – www.carrieres-juridiques.com

Paris, France

Responsable Business Développement
Start-up conçue pour mettre en relation les candidats et recruteurs du monde du droit, Carrièresjuridiques.com est un site d'emploi spécialisé dans les métiers juridiques. Après s'être imposée
comme un leader du marché la start-up a fusionné avec le groupe Leaders League.
En charge de : développement commercial, stratégie d’acquisition clients, déploiement
des différents projets et accompagnement de l'entreprise dans le projet d'intégration au
groupe Leaders League.

Sept 2011 à sept 2012 Eurofins Scientific – www.eurofins.fr

Nantes, France

Contrôle de gestion
Groupe international de biotechnologies
En charge de : Reporting financier mensuel des filiales, budget et analyse des filiales détaillés
(P&L par AU), analyses de contrôle de gestion commercial, consolidation statutaire des
comptes aux normes internationales(IFRS), suivi hebdomadaire du cash et des créances du
groupe.

Mars 2010 à août 2010 Afrikatrip – www.afrikatrip.fr

Afrique, 18 pays

Traversée de l’Afrique du nord au sud (France => Afrique du sud) en Renault 4L
Sur le thème « Le business est une aventure » nous avons construit avec un ami un projet
personnel permettant d’associer la découverte des pays, la rencontre des habitants et de leurs
cultures à une dimension économique pour financer le voyage. Nous avons prospecté pour
trouver des sponsors, construit un budget (20 000€), élaboré le parcours et créée les
supports de communication.

CENTRES D’INTERETS
Projets réalisés : 4L Trophy et Course Croisière EDHEC => création d’une association et recherche de sponsors
Sports : course à pied, football et tennis
Passions : voyages, lecture

