
Tanguy LOCATELLI  
Le Grand Bois, Chez Mme Régine Platière, 73520 ST BERON 
06 45 53 92 26 - tanguy.locatelli@gmail.com 
25 ans, Permis B – Véhicule personnel 

 
 

Manager commercial
 
 

 

Expériences professionnelles 
 

05/2012 – 06/2013 Manager commercial – Urban Link, Lyon (69) 
Recrutement d’équipe commerciale et technique 
Élaboration d’offres commerciales et d’argumentaires de ventes 
Mise en place d’un CRM 
Préparation des plans de prospection 
Création d’un portefeuille client professionnels – Secteur Grand Lyon 
 

06/2011 – 08/2011 Commercial – Litii, Francin (73) 
Création d’un portefeuille client professionnels – Secteur Aix-les-Bains 
Prise de RDV en direct et par téléphone 
Argumentaire commercial et vente du produit 

 
12/2010 – 12/2010 Démonstrateur en grande surface – Litii, Francin (73) 

Promotion d’un portail web dans une galerie commerciale 
Prise de contact avec les passants et démonstration des services 

 
07/2007 – 09/2008 Technicien de maintenance – Photowatt Technologies, Bourgoin-Jallieu (38) 

Dépannage Machines 
Sauvegarde des paramètres et des programmes des variateurs et automates 
Création de procédures de connexion aux automates et variateurs 
Création d’une platine de test pour automates reliés par bus de terrain 

 
 

Autres expériences 
 

2014 Bénévolat à l’étranger – Juste pour rire (Montréal), Festival international des 
Nuits d’Afrique (Montréal)… 

Depuis 2012 Auto-entrepreneur – Dépannage informatique et cours pour particuliers 
Depuis 2005 Dépannages informatique et cours pour particuliers 

 
 

Formation 
 

2014 Master – INSEEC Alpes-Savoie (ex ESC Chambéry) 
2008 DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle – IUT 1, Grenoble 
2006 Bac S option Sciences de l’Ingénieur 

 
 

Langues et informatique 
 

• Suite Office 
• Mise en place et utilisation de CRM 
• Création site internet (HTML, CSS, 

PHP, MySQL…) 

• Anglais B2 
• TOEIC : 910 (Juin 2013) 
• Espagnol A1 

 
 

Centres d’intérêt 
 

• Technologie : informatique et dérivés, internet, jeux-vidéo 
• Sport : handball pratiqué, intérêt pour le sport en général 
• Musique : rock, pop, electro 
• Lecture : romans historiques, thrillers, science-fiction 
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