
 

Parcours professionnel 

KORIAN- Depuis Janv. 2021 Responsable Relation et du parcours client 

• Retour à un taux d’occupation à + de 95% pour que cet établissement redevienne rentable  

• Porter le projet d’établissement Haut de gamme en binôme avec la direction auprès des familles et des équipes. 

• Manager les équipes d’accueil 

ELIOR SERVICE - Aout 2019 à Janv. 2020 Responsable Développement Sante Nord 

• Création d’un portefeuille de 2M€ sur les Hauts de France et la Normandie. 

• Phoning pour obtenir le rdv avec directeurs (2% de tx de conversion, pour + de 100 appels journaliers) 

• Apporter des nouvelles affaires rentables à l’agence Lilloise sur le segment médical 

 

PAREDES / Lille Sept 1995 à juillet 2018  

Responsable Commercial Santé de 2006 à juillet 2018 

• Piloter les équipes des 2 divisions médicales (6 commerciaux et conseillers techniques + back office) sur les Hauts de 

France pour un CA de 5M € stable ces 2 dernières années : 

- Fixer les objectifs annuels 

- Animer des réunions efficaces (max 1H) 

- Définir le plan d’action avec les forces et faiblesses méthode SWOT  

- Analyse de l’activité (indicateurs) et en particulier la planification hebdomadaire de la prospection 

- Accompagnement terrain des équipiers pour un CA de 200000€ avec une progression de 10% annuel sur le seg-

ment du médico-social. 

• Progression de 10% sur les marché publics et groupements hospitaliers grâce à la prise de marchés 

- Analyse du portefeuille (produit et volume par famille : Usage unique, déchets, protection) 

• Démarrage d’une nouvelle région La Basse Normandie en 2014  : 

- Recrutement et redéploiement des équipes pour répondre au AO et gérer les adhérents aux référencements 

nationaux. 

- Analyse du potentiel et des cibles prospects  

Commercial Compte clé et Pilote/référent qualité sur les contrats de fidélisation de 2001- 2006 

• Gain de marchés hospitaliers pour un CA en progression de 20 % chaque année. 

• Développement du CA par la démonstration sur des gammes innovantes et la recherche de complément de marges 

auprès d’acheteurs publics et privés, de spécialistes médicaux. 

• Référent régional sur des groupes privé nationaux. 

Commercial Junior puis Sénior de 1995-2006 

• Création d’un portefeuille pérenne pour un CA annuel de 100000 € avec développement très rapide de + de 1000 

nouveaux clients sur 3 département successifs (Pas de Calais, Aisne, Somme), je partais d’une page blanche 

 

Mon projet :  
Développer mon périmètre grâce à mon savoir-faire 

commercial dans l’animation et la relation client privilégiée 

afin de renforcer la notoriété de votre entreprise 

 

 

 

Franck DE TAEYE 
06 84 57 84 04 

franck.detaeye@outlook.fr 

Région Lilloise  

Mobilité nationale et internationale  

 

 

 

 

 

Centres d’intérêts            
Yoga et méditation,  

Natation et jogging 

 

 

Compétences techniques                            
Logiciels : Sage, Tégara, SalesForce, 

Pack Office, Unik 

Langues                             
Anglais : B2 Néerlandais : A2 

 

 

 

 

RESPONSABLE LEADER COMMERCIAL  

Formations                                                                                                                                                       

Formation au Management au changement, profil DISC, au 

Management des équipes et la conduite de réunion 

Cabinet Amplitude Nantes 2018/2019, Cabinet Alliance Troyes 2001 

DUT de Commercialisation Institut Universitaire du Hainaut 

Valenciennes 1990 

BAC Compta Lycée industriel et commercial Tourcoing 1988 

 

     

  

 

https://www.linkedin.com/in/franck-de-taeye-0472a0163/
mailto:franck.detaeye@outlook.fr

