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Basé à Rouen en Normandie, je suis Alexandre Monnier, 55 ans, Expert Maven 
depuis 2020.

Expert en stratégie d’entreprise et en performance commerciale pour mes 
clients, je m’applique à aligner leurs enjeux de Performance Economique 
avec leurs moyens et leurs ambitions. Je suis attaché à accompagner les 
transformations des entreprises en prenant soin des collaborateurs pour 
permettre de les faire grandir durablement.

J’appuie ma légitimité commerciale et managériale sur la richesse de mon 
parcours :

• Ingénieur commercial grand compte dans le digital

• Responsable commercial et d’agence en informatique

• Directeur commercial en B to C dans l’automobile

• PDG de plusieurs PME (plus de 50 salariés)

•  Directeur Général d’une structure d’accompagnement à la création et reprise 
d’entreprises

•  Directeur Général d’une agence de l’innovation en Bretagne

•  Directeur Général de la branche privée et commerciale d’un important 
syndicat professionnel (100 salariés) 

« Accompagner  les dirigeants est ma principale motivation. 
L’accompagnement est porteur de richesses humaines et de connaissances. 
L’adaptabilité fait partie de mon ADN me permettant d’avoir une approche 
systémique, rapide et personnalisée de chaque entreprise. Chaque structure 
est différente par son histoire, les femmes et les hommes qui la composent, ses 
ambitions, … Aussi, les solutions que j’apporte seront toujours en conformité 
avec les valeurs de l’entreprise. »

Alexandre MONNIER 



DOMAINES D’EXPERTISE

: ACTIONNER
EN PERFORMANCE COMMERCIALE D’ENSEMBLE®

AUDIT, CONSEILS, ACCOMPAGNEMENT

Analyse de la performance, Construction de la stratégie, Transformation 
organisationnelle, Plans d’actions opérationnels et stratégiques, Evolution 
du modèle économique.

DIRIGEANT, MANAGER, EQUIPES
Aider le dirigeant et/ou le manager à aligner sa vision avec les parties 
prenantes de l’entreprise.
Accompagner à la conduite du changement dans le cadre d’une fusion, 
d’une vente, d’un rachat ou d’une volonté d’hyper croissance.
Aider à la réflexion pour la mise en place d’une nouvelle gouvernance (rituels, 
composition, techniques …).

: TRANSFORMER
COMMERCIAUX ITINÉRANT, SÉDENTAIRE, MANAGER, 

ACTEURS DE LA RELATION CLIENT 
Formations Technique de vente, Vente complexe, Défense de son prix, 
Relation clients.
Communication; Ecoute active, Gestion du temps et priorisation.
Formations Management commercial, Pilotage et animation du Business, 
Motiver ses équipes, Accompagner et faire grandir.

COMMISSIONS, ATELIERS, RENCONTRES 

Sens et performance, valeurs d’entreprise, Vision stratégique, passer du 
concept à l’action, performance commerciale, satisfaction clients.

: PERFORMER
INNOVATION PRODUIT SERVICE – DESIGN DE SERVICE 

Evaluation des potentiels d’innovation, étude manques, besoin et 
opportunités (MBO).
Accompagnement à la mise sur le marché d’Innovations.

RETROUVEZ TOUTES LES EXPERTISES 
 MAVEN SUR LE SITE :

www.maven.fr >

https://www.maven.fr/


MES ENGAGEMENTS

• Membre du CJD durant 12 ans 

www.maven.fr

•  Membre de CARBAO Rouen  
- Créateur et animateur du Club 
- Président 

•  Membre des DCF Normands 
- Président

•  CPME administrateur Normandie durant 7 ans

•  Membre et Directeur de Réseau Entreprendre

https://www.maven.fr/
mailto:alexandre.monnier%40maven.fr?subject=
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