
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE EXPORT– ASIE du SUD-EST

Elaboration du plan stratégique et des forecasts pour les
marchés a l’export, management de 3 unités commerciales,
coordination avec les distributeurs pour la promotion et le
lancement de nouveaux produits, négociation des conditions
commerciales des contrats, prospection de nouveaux
distributeurs, mise en place de partenariats exclusifs (Australie,
Corée du Sud, …). Sélectionné par le TFO Canada (Avril 2019).

RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL – MOYEN ORIENT

Gestion de comptes wholesale, mise en œuvre de la politique
commerciale pour chacun des marchés (EAU, Qatar, Bahreïn,
Koweït, Arabie Saoudite, Oman, Dubaï Duty Free), définition et
gestion du P&L et pilotage du sell-in/out, gestion d’un
cinquantaine de partenariats, prospection des client dans la
région, négociation des contrats, développement des objectifs
commerciaux des clients.

RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL - MOYEN ORIENT

Gestion de comptes wholesale, mise en œuvre de la politique
commerciale, négociations de contrats clients/fournisseurs et
prospection, développement du portefeuille clients (+250)
dans le Moyen Orient, réponse aux appels d’offres, suivi
commercial des contrats.

RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL - MOYEN ORIENT

Gestion de plus de 20 clients (distributeurs, agents, Dubaï Duty
Free) et de 20 unités commerciales sur les marchés respectifs
(EAU, Qatar, Bahrain, Oman, Koweit) négociation et mise en
place de la stratégie commerciale, marketing et merchandising,
management des objectifs annuels par client et par marque,
développement et protection de l’image de marque, suivi
constant des KPI.
Marques: Creed, Parfum de Marly, Lalique, Jaguar…

DIVERS STAGES

A Paris (Nike) en tant qu’Assistant des ventes.
A Paris Digital Immersion. Production de video 360 et réalité 
virtuelle en tant que Business Development Manager. 
www.digitalimmersion.com
A New York (Kepler Capital Markets) en tant qu’Assistant des 
ventes.
A New York (Michael Page) en tant que Consultant RH  (division 
Executive Search)

06-2018
/11-2019
Confirel 

(Agroalimentaire 
biologique)

Phnom Penh, 
Cambodge

02-2016/02-2018
AMZ Group, 
Havaianas/ 

Sundek 
(Distributeur 

textile) 
Dubaï, EAU

09-2012/01-2016
Identity Trading 

- Printz
(Uniformes B2B et 

objets 
promotionnels)

Dubaï, EAU

FORMATIONS
2005-2009

European Business School 
Paris, France

BAC+4 | MASTER 1 FINANCE & COMPTABILITE
Formation professionnalisante afin d’acquérir de solides 
compétences en commerce, finance et comptabilité.

2008
Universidad la 
Cumplutense

Madrid, Espagne

ECHANGE UNIVERSITAIRE
Cours de culture espagnole, de marketing, de commerce 
et de finance pendant un semestre.

2008
University of Shanghai

Shanghai, Chine

ECHANGE UNIVERSITAIRE
Cours de culture chinoise, de commerce et de finance 
pendant un semestre.

416  434 3865

anthonytep@gmail.com

7349 rue du Daim
Québec
G1G 6S4
(déménagement à
Montréal)

Anthony Tep

A PROPOS

Responsable Commercial avec plus de
8 ans d’expériences acquises à
l’international dans de grands groupes,
PME et start-up, en France et à
l’étranger. Négociateur affirmé,
dynamique, curieux, ouvert d’esprit,
entrepreneur et multiculturel.

COMPETENCES

LANGUES

Espagnol

Français

Anglais

08-2010/08-2012
Sprecher -

Berrier 
(Distributeur 

parfums )
Dubaï, EAU

2006-2010
Paris, France

&
New York, Etats-

Unis

Pack Office

Trello, Slack, 
Asana

LOISIRS

- Passionné par le tennis 
depuis tout jeune (ancien 
5/6), soccer, ski, cyclisme et 
voyages.

- Volontariat: association 
d’enfants au Cambodge et 
Tennis Cambodia

Salesforce

Nationalité francaise
Titulaire de la résidence
permanente Canadienne


