
 

Vincent GUILLORY 
10 Rue des Cyclades 

35 310 Bréal-sous-Montfort 
 

Né en 1978 

Tel : 06 66 53 93 47 

E - mail : guillory@netcourrier.com 

________________________________________ 
CURSUS ________________________________________

 
 

1997    BAC Scientifique Option Maths (Lycée Saint-Martin de Rennes) 

1999    DUT Statistique et Traitement Informatique des Données (IUT de Vannes) 

2000    DUT Techniques de Commercialisation (IUT de Vannes) 

2001 LICENCE Professionnelle Commerce Electronique Option Web Manager (UBS) 

2011    Formation des formateurs (ORSYS Paris La Défense) 
 

____________________________ 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

____________________________ 

 

1999    Chargé d'études à l’Unité CNRS / INRA n°6553 ECOBIO / CAREN – Université de Rennes I 

(5 mois)    Etude de l’évolution de la biodiversité dans un paysage agraire (baie du Mont-Saint-Michel) 

 Conseils aux étudiants et aux chercheurs & Traitement complet de bases de données 

 Programmation d’un logiciel de calcul des statistiques écologiques (EcoloStat ) 
 

2000    Chargé d'études à l’Association TECHNOPOLE RENNES ATALANTE 

(3 mois)    Etude du développement des start-up rennaises 

 Conception complète d’un questionnaire & Prise de contact avec les dirigeants 

 Analyse de la situation des entreprises & Organisation de la communication des résultats 
 

2001    Chargé de Veille à MEDIA VEILLE – Saint-Grégoire 

(4 mois)    Etude de la veille et de l’intelligence économique sur internet 

 Utilisation des annuaires, moteurs de recherche avancée, agents intelligents 

 Constitution d’un bookmark de 200 adresses de sites (concurrence, info) 

 Rédaction d’une fiche comparative (contenu, ergonomie, forme, référencement, visibilité) 
 

2001    Chargé d’études à OUESTJOB.com (REGIONSJOB / LE TELEGRAMME) – Rennes / Brest 

(1 mois)    Qualification de l’audience active des sites 

 Profiling du curriculum vitae type & Modélisation de l’efficacité des offres d’emploi 
 

2001 – 2002   Chargé d'études au Cabinet d'études marketing DAGNET (EURO RSCG CIE 360) – Rennes 

(4 mois)    Prospective de la carte scolaire d'Ille-et-Vilaine pour le Conseil Général 35 

 Analyse et Calculs de projection du nombre d'élèves jusqu'en 2011 

 Traitement d'une base de données démographiques et géographiques 
 

2002 – 2003   Chargé d'Ordonnancement au Siège social de BRIDEL (LACTALIS) – Rennes / Laval 

(1 an)    Amélioration de la qualité des prévisions et des méthodes de travail 

 Analyse des courbes de volume des produits à la marque BRIDEL, BRIDELICE, MDD 

 Mise en place d'outils d'analyse et de synthèse (indicateurs, reporting, tableaux de bord) 

 Pilotage du plan de charge auprès des usines FRANCE CREME & CAMPINA (PAYS-BAS) 
 

2003 – 2009   Planificateur de Distribution pour le Groupe ENTREMONT ALLIANCE – Rennes / Annecy 

(6 ans ½)   Amélioration du taux de service & Participation aux différentes migrations … 

 Analyse des rotations des produits à la marque ENTREMONT, MEULE D'OR, MDD 

 Prévisions des ventes & Gestion des approvisionnements et des stocks (std et promos) 

 Intégration d’une partie de la SCM dans SAP (configuration, formation, paramétrage) 

 Leader Métier Planification lors de la fusion avec la filière lait d’UNICOPA 

 Coordination avec les différents services (commercial, industriel, logistique, marketing) 

 Membre du Comité Central d’Entreprise (2 PSE, mise en place de la Classification / GPEC) 

 Gestion de la crise du lait (coordination en cas de blocage des flux : plans & scénarios) 
 

2009 - 2010   Chargé des Etudes Stats & Infos des Comités Interprofessionnels de la Volaille – Rennes 

(1 an ½)    CIDEF (dinde) – CICAR (canard) – CIPC (poulet) – ATM AVICOLE (ex SPE) 

 Consolidation du projet équarrissage (7 M€ ; 13 000 éleveurs ; 100 000 enlèvements) 

 Organisation des actions de communication (campagnes internet, radio, mois de la volaille) 

 Préparation des bulletins et réunions (AG & CA) & Statistiques de la filière ( tns / kantar ) 

 Refonte complète des sites internet (consommateurs et professionnels) 
 

Depuis 2011   Consultant/Formateur Stat & Info CADRES EN MISSION – Rennes / Nantes 

Réf : A2Com, Archipel Habitat, Carrefour, Conseil de l’Europe, Coop du Gouessant, Delphi, 

Edf/Gdf, Ehesp, Eiffage, Ensai, Géant, Lapeyre, Leclerc, Loste, Orange, Paris VI Upmc, Pôle 

Emploi, Super U, U Formation, Ups, Urssaf, Saint-Gobain, Samsic, Sandoz, Skema Bs, Vif ... 

____________________________ 

COMPETENCES INFORMATIQUES 

____________________________ 

 

Logiciels maîtrisés :  Business Objects, Cartes&Bases, MapInfo, MiniTab, Sage, Spad, Sphinx, StatGraphics, Systat 

    DreamWeaver, PhotoShop, Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word), Outlook, Project, Publisher 
 

Langages / Systèmes :  ASP, FUTURMASTER , HTML, SAP, SAS, SQL, VISUAL BASIC, AS400, DB, Oracle, Dos, Windows 
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