
Mathieu VILLARD
Ingénierie Nucléaire - Commercial B2C&B2B - Communication - Infographie - marketing -
Export - Maintenance et déploiement Hardware/Software - Anglais/Japonais
Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) 26130
mat_villard@hotmail.com
06 10 57 80 50

• Je suis détenteur d'un Diplôme Européen d'études supérieures en marketing international décerné à
Genève par la fédération européenne des écoles de commerce. 
 
• J'ai suivi une formation intensive sur l'énergie nucléaire pendant 29 mois en alternance au sein
d'Areva dispensée par Bertrand BARRÉ (Conseillé scientifique d'Areva décédé en mars 2019). 
 
• Pratiquant le sport auto je suis à l'aise dans l'ingénierie mécanique. 
 
• Passionné d'informatique j'ai créé mon entreprise car je suis à l'aise dans la maintenance software
et hardware. 
 
• Je suis autodidacte en infographie. Anglais et Japonais courant. 
 
Je suis capable de: 
 
• Élaborer un plan marketing et le mettre en œuvre. 
• Implanter votre succursale au Japon 
• Faire de la traduction de documents 
• Faire de l'interprétariat même technique 
• Démarcher une clientèle en B2B et B2C en vue de vendre 
• Manager une équipe commerciale 
• Établir un plan de marchandisage 
• Être performant dans la fonction achat 
• Élaborer des sites internet 
• Créations en PAO et DAO 
• Être en charge de la communication externe et interne d'une entreprise 
• Faire de la communication de crise 
• Maintenance informatique soft et hardware. 
• Diriger des projets d'ingénierie en milieu industriel. 
• Mener à bien des audits et inspections qualité en milieu industriel.

Disposé(e) à déménager n'importe où

Expérience

Entrepreneur
Idehome - Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)
décembre 2016 - aujourd'hui

Dépannage et maintenance informatique à domicile.



Entrepreneur
Deluxe housing - Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)
décembre 2016 - aujourd'hui

Rapporteur d'affaire en construction de maisons individuelles d'architecte.
Développement commercial sur le marché des logements de luxe.
Prospection auprès des agences immobilières.
Développement de partenariat avec des architectes et des lotisseurs.
Constitution de cahiers des charges pour les permis de construire.
Crétion du site et community manager.
http://www.facebook.com/DeluxeHouses

Professeur de Japonais
http://pierrelatte.idlangues.fr/ - Pierrelatte (26)
septembre 2018 - avril 2019

Je dispensais des cours de Japonais tous niveaux.

Commercial Maisons individuelles
Maisons Hermès Bollène - Bollène (84)
mai 2016 - août 2016

Commercial auprès des particuliers. 
Recherche de foncier.
Démarchage et prospection téléphonique et sur le terrain.

Manager de département technique
Expansion 5 (E.LECLERC Numérika) - Bollène (84)
novembre 2011 - septembre 2012

Responsabilités
Management de la force de vente (9 personnes), élaboration de planning, définition des marges...
Commandes, gestion des stocks, gestion des SAV, gestion des litiges clients. Rayonnage, inventaire,
soutient aux vendeurs

Infographiste et chargé de com digitale
Areva - Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)
mars 2011 - octobre 2011

Creation de plaquettes de communication institutionnelle, création de support de com externe, de
com digitale sous la suite Adobe CS. Creation d'un book photos pour la présidente d'Areva Mme Anne
LAUVERGEON.

Contracts Manager Japan.
AREVA - Marcoule
avril 2009 - mars 2011

Voici les tâches qui composaient mon travail au sein de la Direction Technique d'Areva/Orano Melox S.A:

• Revue des cahiers des charges en interne et avec les clients japonais (Électriciens et Fuel Vendors);

• Encadrement d'audit qualité process et produits en présence des clients japonais et Bureau Veritas;



• Encadrement d'inspections qualité process et produits, (contrôles visuels, dimensionnels,
radiographiques, spectroméctriques etc... de pastilles, crayons et assemblages) en présence des clients
japonais et Bureau Veritas;

• Revue et amélioration continue des instructions de travail pour chaque poste de la production
japonaise, MàJ dans la GED;

• Reporting tous les matins de la réunion de production auprès de l'ensemble des collaborateurs de
la D.T.;

• Rédaction de REX;

• Interprétariat technique entre les ingénieurs Melox et clients japonais;

• Négociations contractuelles avec les clients japonais;

• Rédaction de communiqués de presse destinés aux médias japonais et aux services communication
des électriciens et Fuel Vendors japonais.

Communication et gestion de crise pendant la catastrophe de Fukushima.

Post-Fukushima
Infographiste au sein du service communication du site AREVA Tricastin, création de plaquettes
d'information de communication interne et publicitaires, création d'un book de départ pour la présidente
du groupe AREVA Anne LAUVERGEON.

Manager de département technique
Exapansion 5 - (E.LECLERC Numérika) - Bollène (84)
mai 2005 - mars 2009

Responsabilités
Management de la force de vente (9 personnes), élaboration de planning, définition des marges...
Commandes, gestion des stocks, gestion des SAV, gestion des litiges clients. Rayonnage, inventaire,
soutient aux vendeurs

Responsable de point de vente informatique
INFOLYS - Ganges (34)
septembre 2004 - mars 2005

Responsabilités
vente et maintenance de matériel informatique. Commandes, gestion des stocks, gestion des SAV,
gestion des litiges clients, merchandizing.

Webmaster et commercial
DAINICHI SANGYO - Tokyo
janvier 2004 - juin 2004

Réalisation et gestion du site de l'entreprise.
Démarchage auprès des entreprises et municipalités afin de leur proposer des solutions de recyclage
des eaux usées.



Technicien informatique
EDF - Cruas (07)
juin 2002 - septembre 2002

Maintenance informatique, déploiement de postes et configuration LAN/WAN

Formation

Ingénieur nucléaire en Nucléaire
Université AREVA. - Aix-en-Provence (13)
avril 2009 - septembre 2011

DEESMA en Marketing
European Business School of Geneva FEDE.org - Genève, GE
septembre 2003 - juin 2004

BTS Management des Unités Commerciales en Commerce
Lycée Gustave Jaume - Pierrelatte (26)
septembre 2001 - juin 2003

Compétences

• Marketing, vente, négociation, interprètariat Anglais/Japonais, maintenance harware/software, pack
office, création web, infographie, ingénierie mécanique. (10 ans minimum)

Liens

https://artmatik.deviantart.com

Brevets

Distributeur de fichiers multimédias (#SoundboX)
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/idees-business/creer-un-distributeur-automatique-de-
musique_1521611.html
juin 2006

Voir lien.

https://artmatik.deviantart.com
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/idees-business/creer-un-distributeur-automatique-de-musique_1521611.html
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/idees-business/creer-un-distributeur-automatique-de-musique_1521611.html

