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Olivier Le Duvéhat
Football Spécialiste, Account Exécutif Manager

Vraiment passionné de sport, mon engagement commercial est de créer une relation gagnant-
gagnant avec mes clients et de satisfaire les consommateurs

Expériences professionnelles

Football Spécialiste Manager, Account Executif / NIKE FRANCE Rennes, France

Depuis 2014

Développement du business global des comptes spécialistes Football:                         
 Espace Foot, Panini, Foot.fr, +2foot, Foot Store et Foot Korner (FY21 = 28M$ Net facturé
+40% vs N-1; soit 20M$ uniquement sur la partie Football : +42% vs N-1)
Mise en place des assortiments personnalisés, présentation des collections en showroom
ou virtuel 
Gestion du carnet de commande, mise en place des prévisions d'achats, maîtrise des
annulations (8%), des retours (10%) et des remises
Etre le relais entre les différents services Nike : Crédit, Service client et Marketing
Management opérationnel, transfert d'expériences et de connaissances du marché, pour
développer les compétences de ma collaboratrice
Présentation de collections, développement commercial des boutiques des clubs
professionnels sous contrat Teamsport : Montpellier Hérault, Stade Brestois 29, Havre
Football Club, AS Nancy Lorraine, FC Metz et le Paris FC (2015-2018)
Gestion sportmarketing des joueurs Ligue 1& 2 sous contrat Nike Teamsport (2015-2018)

Field Sales Representative / NIKE FRANCE Rennes, France

De 2009 à 2014

Atteinte des objectifs de bookings sur toutes les saisons
Établissement d'un plan de croissance Xcatégories (bookings et net facturé) 
Réalisation d'une business review semestrielle (analyse des bookings, facturations, PDM,
Retail Marketing, initiatives Marketing de saison)
Focus sur les catégories prioritaires, en fonction des guidelines de la marque et
sensibiliser les clients aux assortiments

Délégué Commercial Teamsport / NIKE FRANCE Saint-Ouen-l’Aumône, France

De 2006 à 2009

Développement de l'offre Teamsport en France (via les groupes Joannin, Sports Elite et le
PSG Merchandising)
Gestion du Merchandising de la boutique du club RC LENS
Mise en place du 1er contrat Teamsport avec un club Professionnel de football : Stade
Malherbe Caen (2006-2007)

Attaché Commercial Teamsport / NIKE FRANCE Saint-Ouen-l’Aumône, France

De 2004 à 2006

Conseil et fidélisation d'un portefeuille client Teamsport (70 comptes)

Crédit Recouvrement / NIKE FRANCE Saint-Ouen-l’Aumône, France

De 2003 à 2004

Responsable d'un portefeuille clients vépécistes (Redoute, 3 Suisses, Galeries Lafayette)
et Go Sport

Crédit Recouvrement / Nike European Operation Netherlands Hilversum, Pays-Bas

De 2002 à 2003

Responsable d'un portefeuille clients spécialistes (Football, Tennis et Basketball)

Diplômes et Formations

Maîtrise Management du Sport / UFR STAPS Rennes

De 2001 à 2002

Gestion, sociologie, psychologie et histoire du sport, études et pratiques de divers sports  
                             

Atouts

Atouts de ma personnalité    
Esprit d'équipe
Leadership
Fiable, honnête, dévoué 
Expert du marché, des clients et
du consommateur football

Langues

Anglais

informatique

SAP, Microsoft Pack Office,
Réseaux Sociaux

Centres d'intérêt

Football  Éducateur Fédéral, mise
en place de la coordination
des équipes seniors, animations
des séances d’entraînements et
sélections des joueurs par
équipes. 

Running, Volley Ball

olivier.leduvehat@gmail.com

3 rue de Bréhat
35310 Chavagne
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