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PROFIL REPRENEUR

DÉBUT DE LA 
RECHERCHE

Juin 2022

INDUSTRIES

Agroalimentaire, Vins et Spiriteux

EDUCATION

• INSEAD, France | Singapour -
MBA (2009)

• FGV, Brésil - BS en 
administration des affaires 
(1998-2003)

• LVMH House, Royaume-Uni -
Leadership for Business 
Performance (2016)

LANGUES

FR / PT / EN / SP

EXPÉRIENCE PROFESIONELLE

• JP MORGAN M&A couvrant les transactions supérieures à 100M€
• MICROSOFT Marketing produit doublant les revenus en un an
• SONY Marketing produit au siège européen,  gérant une activité de 

175M€/an, et augmentant les parts de marché de 8 points
• LVMH Membre senior de l’équipe de stratégie interne du groupe 

avec un focus Vins et Spiritueux + Directeur général d'une marque 
du groupe dans un contexte d'intrapreneuriat / redressement

• BUSINESS OF BOUFFE Agence de conseil + Média B2B respecté, 
spécialisée dans le secteur de l’agroalimentaire et des boissons

COMPÉTENCES

LEADERSHIP
• Capacité à élaborer une vision stratégique, un discours 

percutant et à influencer le conseil d'administration, la 
direction générale et les employés afin de stimuler les 
investissements et la croissance.

• 4 ans d'expérience en tant que DG d’une PME attachée  
au groupe LVMH, dirigeant une équipe de 25 personnes

GESTION OPÉRATIONNELLE
• Vaste expérience de la gestion des opérations dans 

divers secteurs et pays.
• Gestion des opérations de Sony Memory Card en 

Europe, une activité représentant 175M€ / an
• Expérience de redressement ayant augmentée les 

ventes d'une marque du groupe LVMH de 450 % tout 
en réduisant les coûts de 45 %.

MARKETING / DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
• Compréhension complète du marketing et de la gestion 

des produits, ayant lancé et développé plusieurs 
produits dans divers secteurs, segments des clientèle et 
régions géographiques.

• Une forte expertise en matière de branding et biz dev 
et digital, acquise au cours de plus de 10 ans dans des 
fonctions marketing et commercial

AGROALIMENTAIRE, VINS ET SPIRITUEUX
• Forte compréhension et réseau dans l'industrie 

agroalimentaire, vins et spiritueux, à la tête d'un cabinet 
de conseil et d'un média B2B au cours des 
4 dernières années.

Introduction vidéo : https://w
w

w
.novastone-ca.com

/searcher-daniel-fr.php

Pour de plus amples informations sur Daniel, veuillez contacter : daniel.coutinho@novastone-ca.com.
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