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Florian BLANCHARD          Adresse : 
Date de naissance : 15 juillet 1982    11 allée de la Guilleraie (bâtiment A1) 
A Paris (11e) FRANCE         44500 La Baule Escoublac 

        Portable : 0033.6.31.09.63.44 
        E-mail : fbl44@orange.fr  
 

                                                 
   
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis février 2010 

Gérant Immaculée Automobiles S.A.R.L. 
Agent Renault 
Activité de garage, vente neuf (VN), vente occasion (VO), location et événementiel auto 
 

• 2009 – janvier 2010 
Toyota Europe – Siège à Bruxelles, Belgique 
Position: Market Analyst & Forecasting - Sales Planning Division (SPD) 
 

• 2006 - 2008 
Toyota Europe – Siège à Bruxelles, Belgique 
Position: Sales Analyst & Forecasting - Sales Planning Division (SPD) 
 

• 2005 (janvier - décembre) 
Toyota Europe – Siège à Bruxelles, Belgique 
Position: Junior Marketing Analyst - Marketing Management Office (MMO) 
 

• 2004 (juin - août) 
Stage en tant qu’assistant Marketing à BioRun (société proposant des services innovants dans le 
domaine scientifique ; société offrant aussi une assistance en Marketing, Ventes et Communication, en 
particulier pour l’organisationnel de manifestations scientifiques) - Nantes, France.        

 
• 2003 (septembre - novembre) 

Mise à jour et amélioration du site Web « Jouan University »  
 

• 2003 (juin - août) 
Stage en systèmes d’information et base de données au sein d’un groupe international: JOUAN 
(dédié à la production et commercialisation d’instruments de laboratoires, et incluant JOUAN University en 
charge de l’organisation de formations pour clients et représentants) - Nantes, France. 

 
• 2002-2003  

Membre actif d’une association (Rocktambule), dédiée à la promotion musicale, l’organisation de 
concerts… Création du site Web de l’association - Tours, France. 

 
• 2000-2001 

Assistant Web Designer à CWIC (Congress Web Engineering Communication; société dédiée à la 
promotion et l’organisation de congrès scientifiques sur le Web) - Nantes, France. 

 
EDUCATION 

 
• 2002-2005 
 Ecole Supérieure de Commerce Et de Management – E.S.C.E.M. Tours-Poitiers, France 

=> Master avec spécialisation en Marketing Stream 
 1ère année :   E.S.C.E.M. Tours, France 
 1ère année, stage :  voir Expérience Professionnelle, 2003 (Juin-Août), Jouan 
 2ème année, 1er semestre :  E.S.C.E.M. Tours, France 
 2ème année, 2nd semestre :  Hogeschool van Utrecht / Ecole de Commerce d’Utrecht (NL) 
 2ème année, stage :   voir Expérience Professionnelle, 2004 (Juin-Août), Biorun 
 3ème année, 1er semestre :  Spécialisation Marketing Stream (campus anglophone de Poitiers) 
 Stage de fin d’études:  voir Expérience Professionnelle, 2005 
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• 2000-2002 
 Ecole Préparatoire HEC, Lycée Clémenceau, Nantes, France 

 
• 1997-2000 
 Lycée Jules Verne, Nantes, France => Baccalauréat Scientifique avec mention 
 
 
LANGUES 
• Français : langue natale 
• Anglais : habitué à travailler dans un environnement international; langue quotidienne 
• Espagnol : niveau scolaire (3 ans) + voyages réguliers en Espagne 
• Néerlandais : connaissance de base 

 
 

COMPUTER SKILLS 
• Familié avec Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Access, etc. 
• Connaissance Web et programmation 
 
 
HOBBIES 
• Passionné actif des sports auto / moto 

o Roule régulièrement sur circuit lors de journées « open » ou stage 
o Organise des journées circuit 
=> Mes références : http://journeeadrenaline.skyrock.com/ 

• Pratique régulière du fitness en salle, vélo, tennis et course à pied 
• Ecouter et composer de la musique 


