
Biographie  

Ingénieur chimiste, Docteur Es sciences avec un parcours de 
30 ans à l’international, sa carrière professionnelle l’a conduit 
à mener des projets techniques en R&D et assistance clients. 
Thierry Herman s’est ensuite tourné vers des fonctions de chef 
de produits et de marketing stratégique/opérationnel qu’il n’a 
pas manqué de transposer commercialement dans le secteur 
BtoB. 

Réalisations  

Amélioration continue : Certification Lean Six Sigma.  
Réduction de 20% du portefeuille produit. 

Commercial – Direct : L’application des 4P a conduit à amé-
liorer la profitabilité du business de 55%. 

Commercial – Indirect : Développement de deux distribu-
teurs spécifiques sur le plan national avec définition d’une 
gamme restreinte et formation des commerciaux des princi-
pales agences avec indications de prix et cibles de prospec-
tion. 

Marketing : Segmentation et redécoupage des équipes 
commerciales directes et indirectes. Révision du portefeuille 
produits et de la politique de prix avec mise en place des ou-
tils CRM. 

Curriculum Vitae, résumé de carrière et contacts pour réfé-
rences sont disponibles sur demande. 
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BUSINESS NEW GENERATION 

Thierry HERMAN 

27 rue des Châtaigniers 
27340 Pont de l’Arche 
Tél: +33 (0)6 95 57 18 25 

Membre du réseau Cadres en Mission 

Expert BtoB, Canaux direct et indirect 

Marketing  -  Commercial 

Amélioration continue 

Fax: +33 (0)2 35 91 46 85 
Mail: t.herman@yahoo.fr 
http://cabinetherman.unblog.fr/  
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Vous souhaitez…  

 Atteindre vos objectifs commerciaux et financiers 

 Améliorer vos performances commerciales 

 Améliorer votre compétitivité, vos parts de marché 

 Pérenniser, garantir l’avenir de votre société 

 Apprendre à mieux connaitre votre marché 

 Analyser et vous comparer à la concurrence 

 Réduire vos coûts et optimiser vos moyens 

 Chassez le gaspillage 

 Une ressource supplémentaire 

Vous cherchez de la valeur 
ajoutée…  

 Un agent commercial 

 Un coach pour vos commerciaux 

 Une aide pour développer votre portefeuille clients 

 Un support marketing stratégique ou opérationnel 

 Un bras droit sur qui vous appuyer 

 Un pilote de vos projets d’amélioration continue 

 Un travail d’équipe pour une réponse complète 

La solution est dans notre savoir-faire... 

 Piloter vos projets 

 Développer vos ventes 

 Améliorer votre offre commerciale 

 Optimiser vos processus  

        Besoins                Objectifs             Actions             Indicateurs  

CRM : Customer Relationship Management  


