Franck PORTE
Adresse : 19 rue Georges SAND
42 420 Lorette
Né le 11/06/76 à St Etienne
06 07 27 19 49
Franckporte42@gmail.com

DIRECTEUR NATIONAL

Domaine de réalisation


Membre du comité de direction Casino Restauration participant aux décisions stratégiques
de l’entreprise.



Création, lancement et développement d’une activité et d’une marque avec trois objectifs
majeurs : l’expansion, la stratégie et la rentabilité.



Création d’une marque activité traiteur St Once (45M€) http://www.stonce.fr avec un CA
multiplié par quatre en 3 ans grâce notamment à la mise en place de partenariats majeurs dans
le milieu sportif.



Accélération du développement de l’activité St Once avec une développement de 10M€ de
nouveaux marchés par an.

Domaine de compétences


Elaborer une stratégie à court, moyen et long terme après analyse de la problématique, des
opportunités et de son marché concurrentiel.



Piloter une équipe encadrante avec un suivi des actions afin d’atteindre les objectifs.



Piloter une équipe commerciale afin d’atteindre les objectifs de développement.



Diversifier les activités d’une enseigne en fonction des opportunités de marché. Lancement
d’une activité stade en prévision des AO pour l’EURO 2016 afin de devenir leader sur ce
marché.



Maitriser les ratios de gestion.

Parcours professionnel


01/2007 – 03/2018 Directeur National St Once (activité événementielle du groupe
Casino), CAHT 45M€, effectifs 300 collaborateurs.



12/2006 – 01/2007 Responsable régional marketing région Rhône Alpes pour Casino
Restauration à St Etienne.
- Animer 38 établissements
- Gérer un budget marketing
- Développer la diversification de l’activité
- Piloter une équipe commerciale



03/2001 – 11/2006 Directeur d’établissement pour Casino Restauration sur Roanne, St
Etienne, Grenoble.



07/1998 – 02/2001 Adjoint de direction pour Casino Restauration sur St Etienne,
Villefranche, Lyon.

Formation


1997 - 1998 – Licence en alternance, direction d’unité de restauration avec Casino Cafétéria et
l’Université Pierre Mendes France à Grenoble (38)



1995 - 1997 – BTS gestion hôtelière et marketing au Lycée de CHAMALIERES (63)



1993 - 1995 – BTH avec mention AB, au Lycée de CHAMALIERES (63)



1991 - 1993 – CAP BEP hôtellerie restauration option cuisine

Centre d’intérêt
Course à pieds : trail Sainté Lyon, semi-marathon.
VTT : Roc d’azur
Cuisine
Voyages

