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Expériences

Depuis novembre 2015

Directeur Marketing & Communication

First Stop West, Groupe Bridgestone Retail, Lyon

• Stratégie marketing et plan d’actions par marché : B2B/B2C/B2B2C,
• Stratégie prix web/magasin avec approche locale,
• Refonte de la plateforme de communication, plan médias et suivi de la performance,
• Lancement de solutions pour la mobilité : abonnement pneumatique/entretien, comptoir coupe file (B2B),
• Développement de nouveaux services : activité vitrage,
• Mécaniques web to store : devis en ligne B2C, réservation en ligne pour les clients « leasing »,
• Ecrans en points de vente : contenus localisés et acquisition de leads qualifiés,
• Gestion de projet CRM : marketing automation, marketing prédictif, campagnes emailing/SMS ciblés,

Juin 2014 - Novembre 2015

Responsable Pricing Digital Europe 

First Stop Europe, Groupe Bridgestone Retail, Zaventem, Belgique

• Politique marques/produits par marché (France, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Europe de l’est),
• Création d’un outil de calcul de prix automatisé interfacé avec notre marketplace,
• Stratégie prix par catégorie et par segment, et plan d'animation produits,
• Reporting d'activité aux directions commerciales locales & coordination des équipes marketing digital,
• Participation aux négociations & ranking fournisseurs,

Juin 2005- Mai 2009

Responsable Marketing Opérationnel

First Stop, Groupe Bridgestone Retail, Lyon

• Déclinaison de la stratégie marketing en plan d’actions (20 campagnes par an),
• Veille concurrentielle, reporting d'activité et suivi des indicateurs de performance,
• Optimisation des investissements en fonction des canaux online/offline et suivi des budgets,
• Pilotage de l'agence de communication et des prestataires de service,
• Accompagnement des équipes terrain dans la bonne mise en œuvre de nos actions,

Mai 2009 - Mai 2014

Responsable E-commerce

First Stop, Groupe Bridgestone Retail, Lyon

• Lancement du site e-commerce www.firststop.fr,
• Accompagnement de la transformation digitale auprès du réseau,
• Développement de la vente en ligne de pneumatiques (5% du C.A. total),
• Gestion des leviers d’acquisition de trafic (search/payant) et optimisation de nos ROI,
• Optimisation SEO et création de contenu à forte valeur (rebond <35%),
• Optimisation de la E-reputation (91,6% de satisfaction, NPS 91,8%),

Janvier 2001 - Mai 2005

Chef de produits Junior

Pramac, Roanne

• Gestion de la gamme « groupes électrogènes », approche par marché (loueurs, GSS),
• Veille produits, analyse de marché,
• Politique tarifaire et activation de campagnes prix,
• Création de marques de distribution et actions marketing spécifiques,
• Réalisation de catalogues, supports commerciaux, argumentaires de vente, kit PLV



Compétences & Réalisations

Formation

Richard BARDONNET
16 Route du Pont de Chêne – 69340 Francheville
@ : richard.bardonnet@gmail.com / https://richardbardonnet.wixsite.com/moncv

Stratégie Marketing / Communication
• Plan marketing opérationnel B2C/B2B/B2B2C (plus de 20 campagnes/an),
• Définition et gestion des budgets marketing online et print +/- 5 M€,
• Stratégie prix et rentabilité par marché et par catégorie de produits/services (+400 K€ de marge en 2019),
• Développement de services à forte valeur : abonnement pneumatiques (+/- 500 K€ de C.A. en année 1),
• Plan de motivation interne : création d'un programme d'incentives dédiés à la force de vente,

Marketing Digital
• Gestion de contenus, inbound marketing, optimisation SEO,
• Plateformes CMS : Hybris, Drupal,
• Stratégie d'acquisition de trafic : SEM, SEA, Affiliation, partenariats online,
• Maîtrise des analytics : Google Adwords, Google Analytics, Webmastertool...,

Communication
• Gestion du plan médias et suivi de l'agence en charge des achats d'espaces (budget 1,5M€)
• Événementiels : création d'un stand au Salon de l'Auto 2018 à Paris, Solutrans, Equip Auto...

Management de projets
• Outil de gestion des prix automatisés en magasins et online, et connecté à notre market place interne,
• Programme CRM : datamart, implantation d'une solution de marketing automation, gestion d'un plan de 

contact annuel, création et gestion de scénari complexes : hausse de la fréquence d’achats de 1,1 à 1,3/an,

Management
• Recrutement, organisation et animation d'une équipe marketing et communication de 5 personnes
• Management des équipes sièges dans le cadre de gestion de projets transversaux,
• Pilotage de responsables e-commerce locaux (12 personnes),

Savoir-être
• Pragmatique : prise de décisions fondés sur des éléments factuels chiffrés,
• Leadership & conduite du changement : digitalisation & accompagner vers des parcours hybrides,
• Goût des défis : 14 ans d'expérience dans la distribution spécialisée en pleine mutation,
• Créativité : tester, tester, tester... (et mesurer),
• Esprit d'équipe : parce qu'on va plus loin en équipes !

1996 – 1998

IUT de Roanne, DUT Techniques de Commercialisation

Commerce Marketing Droit

1998 – 1999

Hull Business School, Bachelor of Arts, European Business

Commerce international Marketing Management

1999 – 2000

ESC Grenoble, Marketing

• Stage de fin d'études (6 mois) : Honeywell, Assistant Chef de Produits, Division Sensors, Melan (38)

Marketing Marketing digital Communication Management Ressources humaines Finance

Langues

Anglais (courant) Allemand (intermédiaire)


