Alain GRENTE Directeur HYDROCYCLE SAS

« Responsable technique avec une expérience commerciale et d’encadrement d’équipe, motivé

SYNTHESE

par l’amélioration des processus, la résolution de problèmes, la vente, le suivi et la livraison des
projets dans les temps. Ingénieux, présentant une prédisposition pour le développement de
projets novateurs, de la conceptualisation au déploiement dans l’environnement de l’eau »
COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

•

Relation client
Planification d’événements
Analyse des risques et de la faisabilité
Gestion de projet
Compétences de service client
Maîtrise de l’outil informatique

•
•
•

•
•

Vaste expérience en traitement des eaux
Fort esprit d’initiative
Professionnel polyvalent
Grande capacité à résoudre les problèmes
Autonome

EXPERIENCE - 25 années d’expériences dont :
Création d’entreprise
Ag2eau-Hydrocycle
Condom
Conception, installation et maintenance de stations d’épuration, de station de potabilisation, …
Conception, installation et maintenance de tous types de filtres pour particuliers et professionnels
Développement d’un système de recyclage des eaux grises
Dépôt de brevet
Responsable secteur (home office)
millipore
Guyancourt
A programmé et dépanné des appareils suite à leur installation (osmoseur, UF)
A inspecté des sites d’installation pour définir les besoins matériels
A soigneusement expliqué tous les aspects du fonctionnement du système au client
A conseillé le client dans l’amélioration de ses systèmes
Adjoint au responsable
Aquamarin
Paris
A conduit des activités de conception, d’installation, de vente et d’approvisionnement à l’échelle de
l’entreprise
Responsable projet
Négociateur à la bourse de Paris
Paris
Encadrement d’équipe
Négociation de contrat à la criée
Madreno’v
Paris
Responsable chantier dans la rénovation d’habitat
FORMATION
SCOLAIRE

1986
1988

Baccalauréat Gestion d’entreprise
BTS action commerciale

Lycée Vilgenis
Lycée Vilgenis

PROFESSIONNELLE
Installation de système de purification d’eau
Formation en alternance plomberie
Habilitation APAVE (électricité)
Formation sécurité dans l’industrie chimique
Ecole de vente Renault

Versailles
Paris
Versailles
Versailles
Boulogne-Billancourt

CENTRES D’INTERETS
Aquariophilie, la nature, les nouvelles technologies et la science, le bricolage, le sport…

Massy
Massy

