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Mélanie BRETON 

 

Marketing stratégique et opérationnel. 

Distribution BtoB. Développement 

commercial BtoB 

Equipements industriels (agricoles, 

forestiers et de construction) 

Grands groupes. Filiales et business 

units 

International  

 

Parcours 

Mon parcours s'est construit au sein d'un grand groupe américain de l'industrie, un parcours très 

structurant, et les processus d'excellence d'un leader historique du secteur Industriel. Cette aventure, 

c'est aussi ma collaboration étroite sur le terrain avec des PME distributeurs exclusifs en France et dans 

plusieurs pays en Europe, et une contribution active au développement et de la montée en 

compétence de ce réseau. 

17 années dans le secteur de la distribution BtoB d'équipements Industriels (Agricole, TP, Espaces 

Verts) durant lesquelles j'ai pris part à la digitalisation des processus et à l'innovation dans l'offre de 

services BtoB. 

Un parcours riche d'expériences humaines avec le coaching des équipes commerciales / marketing du 

réseau, et l'accompagnement sur des projets M&A, j'ai apprécié tout autant de piloter des projets 

structurants pour la région Europe (ERP métier, Projets marketing). Ce qui me fait vibrer avant tout 

c'est la diversité des projets et des équipes avec lesquelles je collabore. 

 

Expérience professionnelle  

2019 – 2020 John Deere Europe, Allemagne 

Manager Marketing 

Planification et développement des actions marketing - Région EAME (7 branches commerciales) 

▪ Développement des tactiques pour la région EAME  

▪ Pilotage projets avec parties prenantes internes & externes (Demande Planning, Pricing, Legal, 

agences créatifs, …)  

▪ Pilotage de la bonne exécution des activités Sales & Marketing avec les Sales Managers  
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▪ Analyse et reporting des initiatives clés, plans d’actions correctifs 

▪ Stratégie de communication réseau EAME 

▪ Alignement et collaboration avec les équipes USA (Homologues & Senior Management)  

▪ Responsable des relations Industrie Golf & Sports EAME 

▪ Pilotage des évènements VIP Clients & Sports (Solheim Cup / WorldWide Championships)  

▪ Planification & suivi des budgets 

▪ Participation aux évènements Industrie EAME 

▪ Analyse marchés : tendances, satisfaction clients, … 

2016 – 2018 John Deere Europe, Allemagne  

Manager produit Dealer Systems 

Définition et déploiement du progiciel de gestion (ERP) Métiers distributeurs EAME 

▪ Définition de la Roadmap projet et du MVP 

▪ Design de processus assurant l’efficacité des activités spécifiques & transverses distribution 

▪ Optimisation des processus digitaux / Intégration d’interfaces constructeur 

▪ Design d'applications mobiles pour les activités services & design des reporting KPI 

▪ Coordination des parties prenantes externes en Europe (Equipes Dev., Consultants, Clients 

Externes & Internes) 

▪ Mise en place d’équipes transverses, workshop & reporting Management interne  

▪ Déploiement dans plusieurs pays d’Europe (UK, Allemagne, Espagne, Roumanie) 

▪ Support aux équipes de la phase d’analyse projet ERP à la phase « post go live » 

▪ Management des risques projets, plans d'actions 

2009 – 2016 John Deere France 

Manager Développement Réseau 

Responsable de la couverture et de la performance commerciale & Après-vente 

▪ 25 distributeurs exclusifs AG & 15 distributeurs Turf (30 M. d’€ de CA en moyenne) 

▪ Management du réseau et de ses équipes de vente 

▪ Planification et pilotage de la stratégie de développement réseau 

▪ Support aux activités de business planning (Parts de marché, finance, …) 

▪ Mise en place et pilotage des objectifs de performance commerciale du réseau 

▪ Audit & Conseil processus ventes & après-vente / démarche benchmarking réseau 

▪ Support suivi des clients grands comptes  

▪ Communication Corporate pour le réseau de distribution 

▪ Pilotage du budget commercial & marketing 

▪ Reporting performance réseau et collecte informations stratégiques terrain 

▪ Formation des équipes commerciales (process / produits / services & systèmes) 

▪ Divers projets transverses Europe 

2003 – 2008 John Deere France & John Deere Europe, Allemagne 

Divers rôles 

Une expérience 360° du management d’un réseau de distribution 
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▪ Pilotage du processus « Purchase to Pay » (Processus digital de la commande au règlement) 

pour le réseau français (Basée en Allemagne) 

▪ Management des Approvisionnements produits finis depuis les usines vers les Distributeurs 

▪ Administration Des Ventes et Estimation des ventes pour le marché France 

▪ Pilotage du processus comptes internes 

 

Compétences 

Profil personnel 

Management d’équipes multiculturelles. Leadership. Esprit d'équipe. Agilité. Projets internationaux. 

Résolution de problèmes. Communicante. 

 

Gestion de projets 

▪ Agilité / Scrum  

▪ Stratégie de développement de produit digital 

▪ Planification roadmap projet 

▪ Optimisation et digitalisation des processus métiers  

▪ Mise en place d’équipes projet transverses 

▪ Animation d’ateliers et des équipes multiculturelles 

▪ Change & Risk Management 

▪ Planification & Reporting  

▪ Budgets 

 

Marketing  

▪ Stratégie  

▪ Go to market planning 

▪ Pilotage des tactiques pour la Région EAME 

▪ Relation presse & Partenariats Industrie 

▪ Pilotage d’évènements clients VIP et programmes de formation réseau Europe 

 

Réseau de Distribution 

▪ Stratégie de développement réseau & accompagnement sur les projets de développement  

▪ Business planning 

▪ Contribution à la montée en compétences d’un réseau de distribution sur les processus 

ventes & services (Audits, Plan d’actions, Coaching)  

▪ Relation Clients Key Accounts 

▪ Budget Marketing & Commercial 

▪ Formations des équipes commerciales  

 

Systèmes 

▪ Microsoft Office 365 / Teams 

▪ JIRA / Visual Studio 

▪ SAP S4  

▪ Microsoft NAV (ERP) 
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Formation  

Formation Dirigeant (CPA) & Executive MBA Management de l’Innovation, TBS (Toulouse Business 

School) 

Gestion de Projet Agile, Scrum Certification 

Master Marketing, IGR Rennes (35) 

 

Langues : Français, Anglais (courant), Allemand (professionnel), Espagnol (professionnel) 

 

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/melaniebretoninnovation/ 

  

https://www.linkedin.com/in/melaniebretoninnovation/
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A propos de Ingaged 

Ingaged propose une offre structurée de management de transition, afin d’accompagner vos enjeux. 

Qu’il s’agisse de renfort managérial, de conduite de projets à forts enjeux, de management de la 

transformation ou d’accompagnement de la croissance, ou encore de gestion de situations sensibles 

ou de crise, notre offre de management de transition apporte une solution rapide, flexible et efficace. 

Notre offre de management de transition s’adresse à des entreprises de toute taille, PME, ETI, grands 

groupes, tous secteurs d’activités. Ingaged a vocation également à accompagner les entreprises 

partout en France et à l’international. 

Ingaged s’appuie sur des managers très expérimentés, rompus à la direction d’entreprises, 

immédiatement opérationnels, disposant de compétences sectorielles et/ou fonctionnelles pointues, 

aguerris aux situations complexes et sensibles, avec le plus souvent une expérience internationale, et 

en capacité d’accompagner les entreprises. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

 

Nous suivre 

Site  www.ingaged.eu 

Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged 

mailto:philippe.wallaert@ingaged.eu
http://www.ingaged.eu/
http://www.linkedin.com/company/weareingaged

