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Antoine BARCAT 

 

Direction générale. Stratégie 

marketing, digitale et commerciale. 

Achats. Supply 

Agro-alimentaire. Santé BtoC (industrie 

pharmaceutique). Produits d’entretien 

spécialisés 

Grands groupes, ETI, PME 

International  

 

Parcours 

• CEO/DG : 8 ans de création de valeur : Gestion de P&L, développement du chiffre d’affaires, du profit 

et des hommes 

• Compétences : Direction d’Entreprise, animation de CODIR, stratégie marketing, digitale et 

commerciale, achats, R&D, Supply 

• Motivations et forces : Elaborer et conduire une stratégie avec les équipes. Créer une dynamique 

positive autour du changement (organisation, process) et de l’innovation (produits, systèmes). Libérer 

les énergies, atteindre les objectifs 

• Valeurs : Optimisme, pragmatisme, engagement, esprit d’équipe, exigence dans le respect, loyauté, 

entrepreneurship 

Expérience professionnelle  

2018-2020 - EA PHARMA Laboratoires (LBO : Fond Motion Equity Partners) : 43 M€, 140 employés, 

spécialiste de l’Oligothérapie, des compléments alimentaires, de la nutrition minceur et sportive. 

Marques : Granions, Chondrostéo, EA Fit. Canal de distribution : Pharmacies, Parapharmacies (90% du 

CA). 

PRESIDENT 

- Diagnostic de l’Entreprise 

- Plan de retournement pour retrouver croissance et profit 

- CA en croissance de 43 M€ à 55 M€ 

• Racheter le 1er concurrent en Oligothérapie : 12M€ de Business additionnel 

• Remotiver les équipes autour de l’objectif/vision 
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• Refondre la stratégie des produits et des marques 

• Réactiver la production d’innovations : +100% 

• Restructurer les équipes de ventes et les faire basculer d’un modèle sell-in à un modèle sell-out 

• Restructurer l’ensemble des Opérations. Passer le taux de service de 70% à 98% 

• Accélérer la Digitalisation des ventes : +40% de croissance 

• Faire croître l’export : + 23% 

2005-2018 - NUTRITION ET SANTE (Groupe Otsuka), leader Européen de l’alimentation diététique, 

végétale et biologique. CA de 455 M€. 1800 Employés. Marques : Gerblé, Céréal Bio, Gerlinéa, Isostar. 

2016-2018 - NUTRITION ET SANTE France 

DIRECTEUR GENERAL GMS et Nouveaux réseaux 

- 200 M€ de CA 44% du CA Groupe : + 4% (2017) 

- Maintien du taux de marge dans un environnement très concurrentiel 

• Remettre à plat de la stratégie de la BU France, avec le marketing, les ventes et la R&D pour réagir à 

la concurrence toujours plus forte des marques mass market et des marques propres 

• Retrouver un leadership commercial 

• Stopper l’érosion des marges 

• Redynamiser la politique d’innovation en collaboration avec la R&D et les usines 

• Digitaliser la communication : passage de 15% à 25% des dépenses média en France 

• Piloter la transition digitale à l’échelle du groupe en créant et gérant une équipe internationale de 

digital champions pour favoriser la cross-fertilisation 

• Faire croître les nouveaux réseaux : +15% 

2012-2016, NUTRITION ET SANTE IBERIA (Barcelone) 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT GMS, Pharmacies OTC, Herboristeries 

- CA : passage de 45 à 90 M€ (dont acquisition) 

- Taux moyen de croissance base business : 6% 

- Retour à la profitabilité 

• Refondre la stratégie de croissance pour 3 business units : GMS, Pharmacies et Herboristeries 

• Aligner les équipes de direction et l’ensemble du personnel sur les objectifs et la vision et les réaliser 

• Réorganiser les process d’innovation : passage de 5% à 10% du CA fait par l’innovation 

• Redéfinir les politiques commerciales  

• Réorganiser, restructurer dont équipes commerciales pharmacie : -30% FTEs sans impact négatif sur 

le CA  
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• Piloter une acquisition (41M€) et l’intégrer 

• Lancer et animer la transformation digitale 

2005-2012 NUTRITION ET SANTE France 

DIRECTEUR MARKETING GMS France–International 

- Doublement du CA GMS en France à travers l’innovation, la communication et la promotion 

- Un portefeuille de marques restructuré et réaligné Internationalement 

• Aligner les stratégies de marques internationales 

• Relancer la marque Gerblé sur un axe de naturalité et la faire passer de 50 à 100 M€ dont lancement 

des pôles « SANS » : sans gluten et sans sucres 

• Lancer la marque Céréal Bio sous le concept disruptif « Bio Express », aujourd’hui 50M€ 

• Négocier avec le Compte Clé Système U (1 an) 

1999-2005, UNILEVER France : BU AMORA –MAILLE Dijon (Rachat par Unilever en 1999) 

2004-2005, Euro Innovation Manager Food Solutions sauces froides (RHF). Innovation internationale 

B to B 

2002-2004, Chef de Groupe Sauces Froides AMORA- Management, Stratégie, Planification, Budget 

1999-2001, Chef de produit Ketchup – Lancements produits, management de projets, communication, 

promotion 

1995-1999, JOHNSON WAX France : 1Mrd Francs. Produits d’entretien spécialisés : Brise/ Sol 

Plus/Canard/ K2R 

1997-1998, Chef de produit K2R – Renégociation réussie du contrat de distribution 

1995-1996, Chef de produit Canard WC. Lancement de Canard WC Formule 2 

1994-1995, Chef de Secteur puis responsable merchandising régional 

 

Formation  

Diplômes : Master en Marketing/Ventes EM LYON Business School (1994) 

 

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

 

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/antoine-barcat/ 

  

https://www.linkedin.com/in/antoine-barcat/
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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, d’accompagnement de la croissance, de développement international, 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 toutes tailles, 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 afin de transformer vos enjeux en résultats. 

 

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

