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MATHIAS CHAZALNOËL 
Assistant Consultant en Immobilier Durable 

 

 Gestion de projets grands comptes. 

 Stratégie internationale d’entreprise. 

 Veille technologique et expertise des domaines des télécoms et des courants faibles. 

 Approche environnementale de la Gestion Technique du Bâtiment 

FORMATIONS 

2016 / 2017 

MASTÈRE en management 

durable de l’Urbanisme, 

de l’Immobilier et de la Mobilité 
École ISEADD, Groupe HEMA. 

2000 / 2002 
CERTIFICATION DE 

QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE de 

technicien commercial  

VDI-GTB (CQP de niveau 3)  

Institut BFI créé par la société 

AMP/Tyco. 

1997 / 1999 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

EIE (Équipement et Installation 

Électrique) 

Lycée Gabriel PERI 

1995 / 1997 
BEP ET CAP ÉLECTROTECHNIQUE 

Lycée Gabriel PERI 

 
 

COMPÉTENCES 

INFORMATIQUES 

LOGICIELS 

Word, Excel, Powerpoint, 

notions de Photoshop. 

ÉMULATIONS 

Sage, CRM (émulation interne 

à Anixter de type Oracle), VAX, 

Mainframe, S-A-M, DIVALTO. 

 

LANGUES 

ANGLAIS 

Opérationnel. Diplôme Anglais 

LCCI – « Examinations board ». 

ESPAGNOL 

Notions. 

 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

MUSIQUE 

Pratique la guitare et les 

percussions. 

VOYAGES 

Amérique Latine, Europe. 

ASSOCIATIFS 

Distribution de repas aux sans-

abris, Amnesty International  

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE  

ET GÉOPOLITIQUE 

EXPÉRIENCES 

CHARGÉ D’ÉTUDES / COMMERCIAL GRANDS COMPTES 2011 – 04/2016 

PRIMO – Groupe Alliance (leader français en distribution télécom et réseau d'entreprise) 

 Chef produit de la gamme CORNING. Sourcing, création, traduction, négociation, promotion 

et préconisation de l’offre produit depuis octobre 2013. 

 Conseil aux bureaux d’études sur les solutions et produits de veille technologique. 

 Élaboration de grilles tarifaires sur les comptes nationaux des nouveaux partenaires. 

 Gestion de projets de grands comptes (Vinci, Bouygues, Snef et régionaux). 

COMMERCIAL ITINÉRANT 2009 - 2011 

APM France (Distributeur de réseaux et câblage structurés) 

 Création et gestion d’une offre produits clef en main. 

 Implantation des nouveaux partenaires au sein de l’offre APM France. 

 Élaboration de grilles tarifaires des nouveaux partenaires. 

 Prospection et gestion de projets des comptes nationaux (Vinci, Spie et régionaux). 

TECHNICO COMMERCIAL 2003 - 2009 

Anixter International (Leader mondial de la distribution de câblage et de sécurité d’entreprise) 

 Mise en place d’un programme de baies informatiques préconfigurées avec les équipes 

supply chain européennes pour faciliter le déploiement sur site des installateurs dans le cadre 

d’importantes opérations immobilières. Programme aux enjeux économiques et portant sur la 

réflexion de la réduction des impacts environnementaux en réduisant l’impact déchets et CO2 

de nos activités. 

 Coordination et prévision des profils de stocks avec les directeurs de programmes européens. 

 Mise en place d’une nouvelle démarche qualité pour faciliter l’information clients (états des 

stocks et délais associés, nouveautés produits, nouvelles technologies). 

 Vente de produits réseau et câblages structurés LAN. 

 Prospection et analyse de nouveaux comptes. 

 Gestion de projets des grands comptes nationaux (Vinci, Spie, Etde, Snef, Nextiraone).  

SPÉCIALISTE VDI – GTB – GTC (Voix, Données, Images - Gestion Technique du Bâtiment - Gestion 

Technique Centralisée) 2000 - 2003 
Groupe REXEL en alternance au sein de l’institut BFI (Batimation Formation Institute). 

 Étude d’adéquation produits / marché (Europe) de l’offre Conectis. 

 Mise en place de tableaux de comparaisons et d’équivalences produits de l’ensemble de 

l’offre. 

 Collaboration à l’élaboration du budget Ile de France 2001 et de ses prévisions (plan sur cinq ans). 

ÉLECTROTECHNICIEN / AIDE PRÉPARATEUR INDUSTRIEL 1999 

SEEE (Fournisseur d’équipement industriel) 

 Fabrication de câbles spécifiques d’industries pour rotors d’hélicoptère. 

ANALYSTE SUR INCIDENT SURTENSION 1998  

EDF (Électricité De France) – Stage de 8 semaines 

 Rapport et diagnostic 1997 des plans unifilaires / plan 1/10 000e et installation de détecteurs de 

flash électrique dit Bardin et/ou Pigeon. 

 Mise en place de plans d’auscultation des réseaux d’EDF (Agence du sud de la Seine et 

Marne). 

INTÉGRATEUR CÂBLEUR 1998  

RJ45 technologies (société de câblage en téléphonie et informatique) - Stage sur le chantier du 

Stade de France  

 Pose d’équipements : câbles, baies de traitement de données - maintenance. 

 Câblage fournissant les fonctions de gestion et de distribution des réseaux. 
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