Christian LAISSE
Né le 30 mars 1951 à PARIS 15°.
Tél mobile : 06 44 25 72 62
christianlaisse@orange.fr

CURRICULUM VITAE SIMPLIFIE
FORMATION.
1975 : Diplôme d’Ingénieur Chimiste. Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont Ferrand.
1981-1985 : Gestion de la Recherche et du Développement. Stratégie et Prospective Industrielle.
CNAM
Etudes complémentaires : Marketing Industriel. Commerce International. Civilisation anglo-américaine.
Linguistique comparée.
Comptabilité. Bourse de Paris. Banque.

LANGUES ETRANGERES.
Anglais : courant. Espagnol, Italien : lu. Allemand : notions, technique.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.
Ancien Responsable Mondial d’un Centre de Profits au sein d’un groupe
international de chimie, filiale de TOTAL
J’ai dans le cadre de mes fonctions d’homme de terrain progressé tout au long de ma carrière de 1976 à
2010 dans la filière marketing vente dans un environnement européen puis international, au sein des vingt
pays les plus industrialisés.
Mon portefeuille de clients a concerné des secteurs d’activité aussi divers que la Chimie, l’Agrochimie, la
Pharmacie, les constructeurs automobile et leurs équipementiers, le BTP, l’emballage alimentaire, l’Energie
et les Télécoms, le Transport, les Peintures et Vernis, la Distribution Industrielle…
Mon portefeuille de produits a successivement couvert une gamme d’adhésifs (colles et mastics) industriels,
des résines polymères, des intermédiaires de synthèse, une gamme de solvants oxygénés.
Outre l’encadrement de commerciaux et assistants, j’ai assuré la responsabilité directe de grands comptes
et animé des forces de vente à l’international : agents et filiales.

Conseil en Management, Stratégie, Marketing, Organisation et Développement
Commercial de 2010 à 2015
FORMATION ET EXPERIENCES ARTISTIQUES
Théâtre
Eté 1972 : Stage de théâtre à Montbazens (Aveyron). Tournée spectacle
1973-1975.Conservatoire d’Art dramatique de Clermont-Ferrand
Quelques expériences de café-théâtre et de rue à Paris

Danse Folklorique et Académique de caractère
Unité de valeur en Danse Folklorique à Paris Sorbonne.
2012-2019 ; Participation aux ateliers de danse folklorique des festivals internationaux de danse
folklorique de Confolens (Charente-Maritime) et de Gannat (Puy de Dôme)
2011-2019 : Trésorier de l’Association de danse crée par mon épouse en Maurienne (Savoie).
Déclarations SACEM.
Organisation des spectacles et galas de danse de fin d’année.
Montage des bandes son sur matériel classique.
Responsable de la Régie (Son et Eclairage)

Cinémaurienne.UCV7
2011-2021 : Secrétaire de l’association
2016 : Organisation de Cinéfestival : Festival de court-métrage de Saint Jean de Maurienne
2018 : Organisation des 70èmes Rencontres Régionales de l’UCV7 à Saint Jean de Maurienne
Présence à tous les Concours Régionaux de l’UCV7 et aux différents National de la FFCV

Participation à tous les stages de formation organisés par l’UCV7 sous l’égide de la FFCV et
restitution au club.
Participation en tant que secrétaire du club aux réunions annuelles de l’UCV7
Activité cinématographique réduite essentiellement jusqu’à ce jour à la capture de spectacles (en salle
et en extérieur), ateliers…

CENTRES D’INTERET
Sciences, Economie, Géopolitique, Histoire, Cinéma, Patrimoine, Psychologie, Sociologie, Etc…

