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Gestion, Vente, Administration
+(33) 07.66.77.26.33
laurent.delmas@asensiom.com
44 Ans - Né le 11 octobre 1976
130 A rue du chateau d'angleterre
67300 Schiltigheim

20 ans d'expérience internationale en ventes,
service à la clientèle, gestion de commerces et
management d’équipes
Trilingue avancé, écrit et oral - Anglais - Espagnol
Informatique - Connaissances pratiques avancées
Permis B (100% des points d'aptitude)
Casier judiciaire vierge

COMPÉTENCES
Création de contenu et de supports
d'apprentissage, de vente et de communication
Implantation de solutions informatique, CRM,
automatisation, appli mobile
Ventes au détail, démarchage et représentation,
gestion, service à la clientèle, administration,
comptabilité, RH
Organisation et direction d'événements

FORMATION
DEC Ventes Conseil • École des entrepreneurs •
2018 Québec, Canada
AEC Lancement d'entreprise • SAJE Montréal •
2017 Québec, Canada
Thérapeute • École Véga • Québec, Canada
2009 - 1600 heures
Valide FQM
Niveau Bac arts appliqués • Marc Bloch Bischeim •
1995 France
Design d’espace, produit et communication
Formation continue en gestion hôtelière •
depuis 1990 France
Restaurant familial étoilé au guide Michelin

COMMUNAUTÉ
Président C.A • Association des amis du parc Médéric
Martin
Trésorier C.A • TCF • Télé communautaire de Montréal

LAURENT DELMAS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Président • Ouiclik inc. • Placement de personnel •
Montréal, Québec, Canada

2017 - Mars 2020
Vente de 300 événements corporatifs par an 400K/an
Banquets, cocktails jusqu'à 2000p (OACI 2019, FTQ 2019)
Enseignant et créateur des formations professionnelles en ligne
Implantation CRM, du recrutement de masse automatisé et du
placement de personnel via appli mobile
Agence officielle de McCarthy Tetrault, Agnus dei traiteur.

Consultant et Mentor • Fondation Futurpreuneur Canada •
Québec, Canada
2011 - Mars 2020
Consultant en gestion de la restauration et des bars
et implantation de solutions de gestion informatique
Mentorat en création d’entreprise
"Brasserie l’Espace Public, Hochelaga"

Directeur événementiel • Las Olas Traiteur • Longueuil
Québec, Canada
2014 - 2017
Manager de 150 employés à charge
Recrutement et placement du personnel pour 900 événements par an
Implantation du C.R.M
Enseignant et créateur des formations professionnelles
R.H, embauche, formation, placement, paie, standards
Direction d'événements et Maître d'hôtel
(Feux Loto QC, Formule 1, BMR, Proprio Direct…)
Création des stations culinaires et des supports commerciaux
(catalogue, site web)

Gérant de joailleries • Jules Perrier • Montréal, Québec, Canada
2009 - 2014
Gestion des deux boutiques de Montréal
Augmentation du chiffre d'affaire de 50% sur le mandat
Meilleur vendeur de l'entreprise 2012 & 2013 et de la marque Bering à
l'échelle nationale en 2013.

ACTIVITÉS
Kayak, vélo de course, ski alpin, trecking, yoga ...

+(33) 07.66.77.26.33

info@laurentdelmas.ca

linkedin.com/in/laurent-delmas

laurentdelmas.ca

