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Fondateur · Directeur Général
La Forge des Marques Roubaix

La Forge des Marques est une agence de design graphique 
spécialisée en identité visuelle d’entreprise. Développement et 
gestion administrative de la société, gestion des projets, recru-
tement et formation des salariés (graphistes et développeurs), 
développement du business model.

Co-fondateur · Directeur Commercial
Les Lunettes Bleues Roubaix

Les Lunettes Bleues est une agence de design graphique. Créa-
tion de la société, développement commercial ex-nihiilo, recru-
tement de l’équipe, coaching, formation. 

Responsable Développement Commercial
Sylpheo Saint Quentin

Sylpheo est une start-up dans le domaine des applications mo-
biles (axées CRM – BtoB). Développement du modèle commer-
cial, des partenariats, aide au développement fonctionnel des 
applications mobiles. Missions menées avec succès, CA de l’en-
treprise en forte hausse et effectif triplé en un an.

Consultant GED (Gestion Electronique de Documents)
Serians Amiens

Serians est un revendeur et intégrateur dans les domaines infor-
matique et impression. Création de la cellule GED, gestion des 
projets, conseil, planification, fonctions d’ingénieur avant-vente 
auprès des clients en accompagnement des commerciaux.

Agent de Développement Commercial
Astute Bournemouth, Angleterre

Astute est un call center Premium pour les grands compte de 
l’IT. Prospection téléphonique, prise de rendez-vous, traduction, 
accompagnement du nouveau personnel. Excellents résultats, 
classé n°1 parmi 160 agents pendant 2 mois, dans le top 3 le 
reste du temps. Qualité : Performance commerciale, dépasse

Resp. Commercial · Allemagne - Suisse - Autriche
Eurosilicone Château Thierry

Création d’un réseau de distributeurs ex nihilo, lancement et 
développement des ventes, expérience du marché allemand, 
CA triplé chaque mois pour atteindre un volume consolidé de 
800k€ en 4 mois. Qualités d’organisation, autonomie.

Autre Expérience
Allemagne · Autriche

Représentant bénévole de l’Eglise de Jésus 
Christ des Saints des Derniers Jours en Al-
lemagne et Autriche. Responsable de zone, 
organisation de manifestations culturelles et 
de services, enseignements de formations à 
un auditoire germanophone et anglophone, 
le tout dans un contexte d’équipe internatio-
nale.

BTS Commerce International
Paul Claudel 

Baccalauréat Economique et Social

Paul Claudel Laon

Roubaix  22 Juillet 1985 06.10.25.13.53 joseph.membre@gmail.com

Langues
Francais (Natif)
Anglais (Bilingue)
Allemand (Courant)

Logiciels
Logiciels Apple
Suite Office
Mac OSX
Windows
Outils web  

Qualités
Management
Autonomie
Organisation
Engagement perso
Culture client

Scoutisme · Guitariste au sein de groupes de rock · 
Concerts · Séjour et stages aux USA · Cinéma · De-
sign graphique · Passionné par les nouvelles tech-
nologies, par les produits Apple et l’informatique en 
général.

Cherche à m’investir dans un projet à long terme
Relation et culture client - Management - Direction de site/d’unité - etc...

Directeur Commercial - Entrepreneur


