Laurent MAIRESSE
106 avenue des Ternes - 75017 PARIS (France)
Mobile : + 33 (0)6.59.17.89.30
e-mail : contact@laurentmairesse.fr
né le 26 Mars 1969, 52 ans
Séparé, un enfant

DIRECTION, GESTION, EXPLOITATION,
DEVELOPPEMENT ET ADMINISTRATION D’ENTREPRISES
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:
- Octobre 2019 à juin 2021
Directeur général délégué de l’Hôtel Saint-Georges à Saint-Claude en Guadeloupe, direction de l’hôtel dans son intégralité
dans le cadre de sa réouverture, 40 chambres et un restaurant avec salles de séminaires dans la ville du volcan de la
Soufrière www.hotelsaintgeorges.gp. Suivi de fin de travaux, installation complète des locaux, recrutement et gestion du
personnel, des travaux et entretien, mise en place de la politique commerciale et marketing/développement, gestion
comptable et administration.
- Avril 2019 à décembre 2019
Consultant Tourisme et hôtellerie installé en micro-entreprise, je propose mes services aux hôteliers ou toute structure dans
les domaines du tourisme et de l’hôtellerie pour des missions de conseils, de travaux, de restructuration ou d’ouverture.
Accompagnement de l’ouverture de l’hôtel Saint-Georges à Saint-Claude en Guadeloupe en tant que Directeur.
- Septembre 2016 à mars 2019
Directeur des travaux et développement Groupe CIBLE Financière (75 - Paris), conseil du PDG, gestion des travaux, analyse et
étude de projets hôteliers en France ou à l’étranger avec assistance technique et financière, gestion du personnel, gestion
technique et maintenance.
- Septembre 2016 à août 2018
Directeur de l’ASFE, Alliance Solidaire des Français de l’Etranger, (75 - Paris), gestion globale de l’association et de son
personnel, direction de la campagne pour les élections sénatoriales de septembre 2017 (poste à temps partiel).
- Novembre 2015 à avril 2016
Directeur de GOOD RADE à Dakar (Sénégal), gestion globale de la structure représentant un centre d’affaires, un hôtel, un
restaurant, un bar-lounge et un night-club. Dans le cadre du développement de la structure et de sa mise en cohérence,
réorganisation de l’ensemble remise en place des procédures.
- Décembre 2012 à octobre 2015
Directeur d’Exploitation de l’Hôtel ROYAM Saly-Portudal (Sénégal) www.royam-senegal.com, direction de l’hôtel dans son
intégralité, 117 chambres réparties sur 2 hectares dans une architecture typique africaine. Remise en place des procédures,
de la gestion du personnel, des travaux et entretien, relance de la politique commerciale et nouvelles méthodes de ventes,
gestion comptable et administration.
- Septembre 2012 à novembre 2012
Directeur d’Exploitation de l’Hôtel LE VIRAGE à Dakar (Sénégal), mission de direction de l’hôtel dans sa phase d’ouverture le
1er septembre 2012, afin de terminer la mise en place, effectuer les recrutements, organiser toute la structure sur les plans
administratifs et techniques, commercialisation et marketing, gestion globale de la structure (contrat de prestataire).
- Août 2011 à août 2012
Directeur Commercial et Qualité des AMARYLLIS Hôtel Saly-Portudal (Sénégal). Direction de l’hôtel, de ses activités et de ses
services en relation directe avec le propriétaire (administrateur général) sur les domaines de l’exploitation, de la
commercialisation, de la communication et du marketing, de la formation du personnel et de la gestion globale de
l’établissement (CDD).
- Octobre 2010 à juillet 2011
Directeur Administratif et Financier - Directeur d’Exploitation de l’Hôtel-Restaurant-Plage LA VOILE D’OR à Dakar (Sénégal).
Cadre chargé de l’administration et de la gestion, de l’organisation, de l’exploitation et du management d’une centaine de
personnes (CDD).
- Février 2010 à octobre 2010
Attaché commercial entreprises, sociétés et administrations chez PEUGEOT Wantiez, Loison-sous-Lens (62 - France), ventes
de véhicules, financements, services associés, management et gestion commerciale (CDI).

- Août 2009 à février 2010
Chef de groupe et Responsable des Ventes Entreprises chez INTERMAP 1er distributeur du Groupe Fiat, Roubaix (59 –
France), ventes de véhicules, financements et services associés aux particuliers et aux professionnels, management et
gestion commerciale (CDI).
- Août 2008 à août 2009
Conseiller commercial véhicules neufs secteur chez CITROEN SAS SOGAMA Concession de Maubeuge (59 – France), ventes
de véhicules, financements et services associés aux particuliers et aux professionnels (CDI).
- Mai 2006 à juin 2008
Université de Lille II, démarche VAE (validation des acquis de l’expérience) pour passer une Licence SGADA, validée par le jury
en septembre 2008
- Septembre 2003 à avril 2006
Chargé d’Affaires Professionnels au CIC – Banque CIN Agence de Dieppe (76 – France). Poste de cadre avec pour mission
gérer et développer la clientèle professionnelle, de gérer l’agence en collaboration avec le directeur, négociateur immobilier
dans le cadre de programmes de défiscalisations (CDI).
- Avril 2002 à Septembre 2003
Responsable Financement chez GENERAL TRAILERS SA, Ris-Orangis (91 - France). Poste de cadre avec pour mission le
financement de semi-remorques en location financière et crédit-bail (LLD, LOA, …), suivi portefeuille client, relations avec les
établissements financiers (CDI).
- Février 2000 à Avril 2002
Chargé d’Affaires Professionnels et Agricole au Crédit Agricole de Normandie-Seine, Agence d’Aumale (76 - France). Gestion
et développement d’un portefeuille clients dans les domaines de la banque et de l’assurance, vie et IARD, (CDI).
- Janvier 1999 à Février 2000
Conseiller de Clientèle Agricole au Crédit Mutuel de Normandie, Caisse du Neubourg (27 - France). Gestion et développement
d’un portefeuille clients dans les domaines de la banque et de l’assurance, vie et IARD, (CDI).
- Juillet 95 à Décembre 98
Agent Général d’Assurances AREAS-C.M.A., à Serqueux - Forges les Eaux (76 – France). Reprise d’un portefeuille, gestion et
développement, gestion de personnel.
-

de 1992 à 1995 : différents emplois dans le commercial et l’agriculture

- 1991 : Service National dans la Marine Nationale (Chasseur de Mines ‘Clio’, Cherbourg, France)
_______________________________________________________________________________________________________

FORMATION :
- Suivi du module de formation Questions Européennes de l’ENA (ENA Paris 2018)
- Licence Sciences de Gestion et Administration des Affaires (Obtenue à l’Université de Lille 2, France, 2006/2008)
- Niveau BTS (St Georges sur Fontaine, France, 1994)
- Certificat de qualification Chef de Silo (Reims, France 1992)
- Brevet de Technicien Agricole Généraliste (Arras, France, 1990)
- Brevet des Collèges (Maubeuge, France, 1987)
_______________________________________________________________________________________________________

STAGES :
Mars à Juin 1995 : Stage au siège de la compagnie AREAS-CMA pour prise de fonctions d’Agent Général d’Assurances
(Paris - France)
___________________________________________________________________________________________
-

COMPETENCES ANNEXES :
- Maîtrise de l’informatique (sur logiciels Amadeus VG, Orchestra, word, excel, power point, works, et internet, progiciels de
toute nature)
- Permis VL, travaux manuels
- Anglais : notions
_______________________________________________________________________________________________________

ACTIVITES DIVERSES, BENEVOLAT ET POLITIQUE :
-

Intérêts pour tous les sujets d’actualités, le bricolage, la nature, la natation, la généalogie, l’Afrique

