
Frederic BRASSEUR

Mes missions en détail



Formateur Technique 

- Formation des mécaniciens,  
- Formation des chefs d’ateliers, 
- Formation des conseillers 

techniques. 

Sur les nouvelles technologies, 
nouveaux produits. 

Suivi d’une formation 
« pédagogique » pour les 
formateurs internationaux. 

Formateur Commercial 

- Techniques de ventes,  
- Nouveaux produits, 
- Argumentation,  

Nouvelle formation « TAS » 
Technique Automobile Simplifiée. 
Connaître la technique pour mieux 
argumenter. Expliquer avec des 
mots simples pour mieux se faire 
comprendre.

Responsable Durabrik Wallonie  

« Objectif développer le CA sur 
la Wallonie » 

- Mise en place de l’équipe de 
vente 

- Gestion de l’équipe de vente, 
- Achat terrain & 

Investissements, 
- Mise en place et gestion 

Fournisseurs Wallons et sous-
traitants. 

- Marketing spécifique à la 
Wallonie. 

- Relation avec les pouvoirs 
publiques,

Fondateur Administrateur 

« Développer les Energies 
Renouvelables & Solutions d’économies 
d’énergie » 

Etape 1 : LE PHOTOVOLTAIQUE 

- Définir les produits et fournisseurs 
(visite de 117 usines PV dans le 
monde) ! 

- Vente,  
- Mise en place de l’équipe de vente et 

gestion de celle-ci, 
- Stratégie Marketing, 
- Innovation marketing, 
- Recherche et gestion sous-traitants,  
- Gestion de la croissance, 

Etape 2 : LA COGENERATION 
Etape 3 : Après-vente PV 
Etape 4 : Monitoring PV 

« Particularité du PV,  
90% des installations sont en gestion 
individuelle. »

Etape 1  

« Formation, recherches 
& visites fabricants, tests 
produits, validation 
produits, » 

Gamme de produits 
BUREAUX - INDUSTRIES – 
spécifique ECOLES & 
CRECHES – PARKINGS - 
SPORTS 

Etape 2  
Commercialisation. 

Quelques clients utilisant 
les produits EconoLED :

Fondateur 
Marque d’éclairage LED 
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Mise en place de la collaboration EcoParfait – 
Enovos. 

Tiers Investisseur PV & PV+LED. 

- EcoParfait vends des projets pour le compte 
de Enovos en Tiers Investisseur. 

- EcoParfait installe pour Enovos,  
- EcoParfait fait l’après-vente et la 

maintenance des installation PV & Led pour 
Enovos,  

- EcoParfait gère le monitoring des installations 
PV pour Enovos. 


