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INFORMATIONS PERSONNELLES

ADRESSE
19 rue Baptiste Reverdy - 63114 COUDES

TELEPHONE : +33 6 58 26 06 32
EMAIL : Nicolas.r.leroy@gmail.com
PERMIS : Permis de conduire A et B

FORMATIONS

IUT RAMBOUILLET (78)
DUT Gestion Administrative et 
Commerciale (GACO) en alternance.

LMB FELLETIN (23)
BTS Génie Civil Spé. Métal en alternance.

IFI 03 (03)
Bac Pro Commerce en alternance.

CFA BTP (63)
CAP (V) et BP (IV) métallerie et structure 
métallique en alternance.

LANGUES

Personelles
Sérieux
Dynamique
Esprit d’équipe
Discret Réactif
Sociable

Professionelles
Word
Excel
Commerce
AutoCAD
Technique

Anglais

Ancien Sapeur pompier volontaire et 
rugbyman. Passioné par l’informatique type 
création de site web / boutique et par 
l’univers industriel et commercial. 
Apprentissage codage type VBA en 
autodidacte

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

Tenace, Optimiste, Adaptable, Bon relationnel et Curieux, je suis passionné par l’univers 
industriel, commercial et technique sous le créneau de distribution B to B.
Ma polyvalence, mon sens du service et ma réactivité sont des atouts essentiels pour mes 
supérieurs hiérarchiques comme pour les clients et les collaborateurs qui m’entourent.
-
Compétences Techniques et commerciales B to B : Extrusion de profilés en aluminium. 
Négoce d’acier et aluminium, de matériaux de construction, de produits verriers, de garde-
corps, d’éléments en acier, aluminium et PVC à destination du second œuvre.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

REPRESENTANT TECHNICO-COMMERCIAL B to B 
Groupe IFN - INTERNORM Fenêtres SAS
2018 à ce Jour
Responsable compte secteur Auvergne / Limousin et Centre.
Production et Commercialisation des produits types châssis, volets, fenêtres, portes…
en Aluminium, Bois, PVC en double ou triple vitrage.
Développement, prospection, négociation, fidélisation et gestion du portefeuille « clients
professionnels et des réseaux de distributions ». Réalisation de la formation technique
et marketing (selon chartes, offre promotionnelle…) pour les clients et distributeurs.
Support et appui client pendant leurs démarches marketing et commerciales (salons,
expositions, promotions hors process…).

CHARGE D’AFFAIRES B to B ET RESPONSABLE D'UNITE DE PRODUCTION
SARL 1CJP Miroiterie et Garde-corps : Extrusion profilé aluminium, Vitrage feuilleté, isolant…
2013 – 2017
Achat, production, optimisation industrielles vitrages et garde-corps inox et aluminium. 
Développement commercial, négociation, fidélisation et suivi des portefeuilles 
exclusivement composés de clients professionnels. 
Responsable de production et QHSE : Management de 5 collaborateurs en productions. 
Découpe Vitrage isolant, feuilleté, dalle et Garde corps : Réalisation d’une gamme de profilés 
aluminium issue directement d’extrusion sous AutoCAD en 2 et 3D. Négociation achat des 
PLF (vitrages) en 20T (float, stadip…). Distribution B to B auprès des artisans 
principalement

CHARGE D’AFFAIRES ET ACHETEUR EN B to B
Quincaillerie Futura : Quincaillerie auprès des professionnels et E-commerce B to B
2009 – 2013
Développement et fidélisation du portefeuille exclusivement composé de clients
professionnels dans la région Auvergnate. Gestion et suivi du site boutique en ligne de
quincaillerie sous le CMS MAGENTO et Wordpress. Suivi des commandes, des transports,
prospections, relances, support technique et commercial. Négociation achat produits et
prestations (transporteurs,,,). Distribution aux professionnels des métiers du bâtiment

DESSINATEUR PROJETEUR METALLERIE
Bureau d’Etudes Techniques SAVARIT Construction Métallique et Genie civil
2007-2009
Préparation de chantier gros œuvre et second œuvre en acier.
Réalisation de métrés, prises de cotations, élaborations plans (DCE-EXE) sous AutoCAD et 
Skecthup 3D. Calcul de structure simple de charpente métallique et suivi des chantiers jusqu’à 
la facturation en collaboration directe avec l’EEC. Corps d’état Structure Métallique

SERRURIER METALLIER
Métallerie COSMETAL et BAIECLIPS
2003- 2007
Réalisation de fabrication et d’installation d’ouvrages secondaires en acier, aluminium et PVC.
Types garde-corps, porte sectionnelle, porte automatique, fenêtre, châssis, portail...

LOISIRS / PASSIONS

COMPETENCES
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