Directeur de société - Centre de profit
COMPETENCES MANAGERIALES ET TECHNIQUES
Création, intégration et vente de société
Redressement, réorganisation, restructuration et développement d’entreprises
Management et recrutement d’équipes techniques, commerciales et administratives
Conduite de processus de Certification : ISO 9001, RGE et Qualibat

RESUME DE CARRIERE

Yves de La Meslière

06 20 36 35 23

2000-2017 Création et gérance de la société Habitec Automatisme
CA annuel 1 M€
Entreprise de commercialisation et de pose dans le secteur de
l’amélioration de l’habitat à Blois.
2 commerciaux –4 poseurs
Vente de la société en janvier 2017

y.mesliere@gmail.com

1996-2000

FORMATION
 1991 – 1993
DESS C.A.A.E.
Formation continue.
I.A.E. d’Aix en Provence

1996


1985 - 1986
Ecole de spécialisation de
« détecteur » au sein de la
Marine Nationale

 1977 - 1980
Math Sup – Math Spé
Prytanée Militaire de La Flèche

Mission de direction de la société SMN à Toulon
Société de service auprès de la DCN Toulon et des collectivités
Réorganisation de l’agence de 80 salariés
Renégociation d’un gros contrat
Hausse du résultat d’exploitation de 20 % en 6 mois

1993-1996
 1980-1981
Formation à l’Ecole Navale

Responsable régional PACA AMEX Multiservices
Agence à Villeneuve Loubet (06) et Toulon (83) – 130 salariés
Auditeur qualité interne au sein du groupe
CA annuel 1996 : 2,5 M€ CA annuel 2000 : 4,5 M€
 Réorganisation de l’activité et développement du CA
 Certification ISO 9001 des 2 agences
 Rachat et intégration d’une société en 1998
 Groupe AMEX racheté en mai 2000

Attaché de direction - Société D.S.F. en PACA
Installation de systèmes de sécurité pour l’industrie et l’armée
 Développement commercial en PACA
 Sécurisation d’un centre de transmission de la Marine Nationale
 Suivi d’un chantier de sécurisation d’un site TDF à Tahiti
 Audit sécurité au Congo (Pointe Noire) de la CORAF (Raffinerie)
et de la Société d’Exploitation des Chemins de Fer Congolais.

1980-1993 Officier de Marine
1992 - 93 : Officier Adjoint de la base aéronavale d’Hyères
1990- 92 : Chef du service détection sur la frégate Georges Leygues
Responsable du « central opération »
 Mission de guerre contre l’Irak dans le golfe persique.
1988- 90 : Directeur des cours du Brevet d’Aptitude Technique de
détecteur - 5 instructeurs - 180 élèves par an
1986- 88 : Officier détecteur sur le Porte-Avions Clémenceau
Officier de « quart opération »
 Mission de sécurisation de la zone « Golfe Persique Détroit d’Ormuz - Golfe d’Oman » pendant 13 mois
durant la guerre Iran – Irak.
1986

: Ecole de spécialisation de détecteur

1984-86 : Chef du service opérations sur le B.E.M. Henri Poincaré
 Phase finale des essais des missiles nucléaires
stratégiques M4
1982- 84 : Chef du service navigation sur l’aviso SM Le Bihan
 Mission de sécurisation de zone autour des Sous-Marins
nucléaires.
 Missions de police et de surveillance maritime

