ANTONY HOTTIER
DIRECTION D’ENTREPRISE
ou de
CENTRE DE PROFIT

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Une expérience de management de 30 ans au sein de grandes, moyennes ou petites structures :
 DIRIGER
Définition et mise en oeuvre de stratégies
Restructuration d’entreprises et de réseaux
Conduite, animation et gestion d’équipe
Relation avec l’environnement de l’entreprise: fournisseurs, banques, médias, administrations
 GERER
Analyses financières (Bilan, compte de résultats, trésorerie ...)
Contrôle de gestion : élaboration et suivi de budgets, tableaux de bord, ratios ...
Administration
Recrutement et gestion des ressources humaines
Informatique de gestion, multimédias, Internet, Intranet
Relation avec les organismes financiers
 NEGOCIER
Prise de participation ou rachat d’entreprise : détection, analyse, investissement, accompagnement
Partenariat économique
Négociations syndicales - Comité d’entreprise
Sélection et achat de produits
 CREER ET DEVELOPPER
Création et développement de sociétés
Conception de marques, logos, gammes de produits
Elaboration et mise en oeuvre d’outils et campagne de communication
COMPETENCES PERSONNELLES
Capacité d’adaptation
Sens de l’anticipation
Créativité
Capacité à gérer les conflits - Médiateur
Sens de l’organisation
Sens de l’écoute et de la négociation
Sens de l’analyse et de la synthèse
QUALITES HUMAINES
Honnêteté
Fiabilité
Responsabilité
Exigence
Sens du devoir

PARCOURS PROFESSIONNEL
1999 à 2001 : Carte d’Or – Miko (groupe Unilever) – Bastia – 30 millions de francs – 20
personnes
Domaine : Distribution de produits agro- alimentaire

Fonction : Directeur Commercial pour la Haute Corse
 1997 à 1999 : FEEDER - Marseille - CA : 85 MF - 25 personnes
Domaine : Distribution de matériels et logiciels informatiques
Fonction : Directeur général
 1995 - 1996 : MATSPE - Montpellier
Domaine : Distribution de produits d’hygiène et d’entretien à usage professionnel (Hôpitaux,
cliniques)
Fonction : Dirigeant
 1988 - 1993 : ROYAL CANIN - Lunel (34) - CA : 1 500 MF - 975 personnes
Domaine : Fabrication et distribution agro- alimentaire
Fonction : Membre du comité de direction, P.D.G. des filiales Distribution et Diversification du
groupe (CA 300 MF, 180 personnes, 20 cadres)
 1980 - 1988 : LA TABLE LYONNAISE - Lyon - CA 12 MF - 12 personnes
Domaine : Distribution agro- alimentaire
Fonction : Créateur et dirigeant
 1978 - 1980 : REYBIER (GROUPE LYON’S) - Lyon - CA : 465 MF - 1100 personnes
Domaine : Fabrication agro- alimentaire
Fonction : Directeur commercial adjoint
 1976 - 1978 : PROVECTEUR - Lyon
Domaine : Agence de publicité, promotions et relations publiques
Fonctions : Directeur de marketing et du développement
 1974 - 1976 : MATERNE (GROUPE W.R. GRACE) - Paris - CA 120 MF - 150 personnes
Domaine : Fabrication agro- alimentaire
Fonction : Chef de produits senior
 1972 - 1974 : MOLNLYCKE - Paris - CA : 90 MF - 90 personnes
Domaine : Fabrication de produits d’hygiène (grande consommation / pharmacies / cliniques /
hôpitaux)
Fonction : Chef de produits
FORMATION
KEDGE BUSINESS SCHOOL, Promotion 1970
Formation complémentaire d’un an aux U.S.A. (1970 - 1971)
LANGUES : ANGLAIS courant – ESPAGNOL

ACTIVITE EXTRA PROFESSIONNELLE
Maire de la commune de Barrettali (Cap Corse) depuis mars 2001
Deuxième Vice-Président de la Communauté de Commune du Cap Corse, en charge du
développement économique et du tourisme (2008-2014)
Ancien Vice-président du Syndicat du PLUI du Cap Corse
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Retraité
Né le 3/09/1946 à Barrettali (Haute Corse)
Fils de Raymond Hottier et Alix Bianchi
Dispose d’un véhicule
Moyens bureautiques et informatiques : ordinateur portable, IPad, IPhone
Disponible sur la région Corse

