
BIOGRAPHIE
Basé en Bretagne, je suis Norbert LE BRUN, 55 ans, Coach et Expert MAVEN depuis 
février 2022.

Originaire d’un port de pêche très connu du Finistère, je suis empreint de ce sens de 
l’engagement collectif qui ont fait des générations de marins. 

Ma légitimité à aborder les enjeux de Performance Commerciale d’Ensemble est 
directement issue d’une expérience commerciale, managériale et entrepreneuriale 
de plus de 30 ans. Sur ce parcours, j’ai pu acquérir une connaissance approfondie de la 
prescription, de la vente, du management et de la gestion de projet dans des domaines 
tels que l’informatique ; l’électronique ; le médical ; l’industrie agri/agroalimentaire ; le 
monde de la construction …

Un de mes leitmotivs est de toujours mettre à jour les « bonnes  pratiques ». 

C’est pourquoi, je me suis formé tout au long du chemin parcouru : Executive MBA 
- Rennes School of Business - 1998 / Management de Transition - Audencia Nantes - 
2015 / Consultant Blockchain - Alyra Paris - 2020 / MasterCoach® - ICI Genève – 2022, 
avec pour objectif d’accompagner l’évolution de la culture et la vision de mes clients, 
d’améliorer la performance de leurs équipes, d’impliquer les collaborateurs lors de 
périodes de transition notamment, de faire face à des situations difficiles, de rétablir 
la confiance …

Bienveillant et enthousiaste, j’exprime pleinement cet état d’esprit quand j’aide les 
entreprises. Orienté résultats, je mets en oeuvre les méthodologies éprouvées par 
MAVEN.

Ma citation préférée : « Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, 
mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez 
être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. » 
Cette phrase est tirée du roman de Richard Bach, Jonathan Livingston le goéland.

Norbert LE BRUN



: ACTIONNER
AUDIT, CONSEILS :

Rapport d’étonnement, Lettre de cadrage, Etude de perception, 375 by 
Maven, Construction de la stratégie de développement et des plans d’actions, 
Schéma organisationnel, Alignement ventes-marketing…

ACCOMPAGNEMENT, COACHING :
Aider le dirigeant ou le manager à aligner sa vision, la vision d’entreprise et 
la vision commerciale. 

Accompagner à mettre en adéquation son mode de fonctionnement, son 
action avec ses objectifs. 

: TRANSMETTRE
COMMERCIAUX ITINERANTS, SEDENTAIRES, MANAGERS, 

ACTEURS DE LA RELATION CLIENT.
Technique de vente, Vente complexe, Vente consultative, Négociation, Social 
selling, ABM.

Communication; Ecoute active; Gestion du temps et priorisation.

Pilotage et animation du Business, Motiver- Animer 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.

DOMAINES D’EXPERTISE

RETROUVEZ TOUTES LES EXPERTISES 
 MAVEN SUR LE SITE :

www.maven.fr >

https://www.maven.fr/
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