
Formation  : 
* CAP employé de bureau 
* BAC G2 (gestion comptabilité)
* MO, M1, M2 maître d’éducation physique
* Attestation de Capacité à la profession de transporteur

Expériences professionnelles :
1975 groupe GEFCO transport, agent d’exploitation messagerie
1976 groupe GEFCO transport, création et responsable d’un service 
         transit et affrètement (service avec 8 employés)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1980 Groupe Norbert DENTRESSANGLE Transport, 80 personnes, 
         au sein duquel j’ai rempli et cumulé différentes fonctions :  
         * chef d’agence ( 30 personnes) à Chambéry
         * Création d’une filliale logistique dans un grand groupe
            siddérurgique français (Usinor Sacilor)
         * création d’un comité de développement  par la croissance externe
            au sein du groupe (reprise de société)
         * nommé PDG de la société BIANCO reprise dans le cadre de la 
           croissance externe ( 250 personnes)
         * création d’une filliale à Novarra Italie, Dunkerque  et Le Havre France 
           pour la mise en place d’un trafic combiné rail route entre l’Italie et la 
           Grande-Bretagne
         * reprise de 2 sociétés pour mieux implanter la société BIANCO sur 
           le territoire français.
         * le groupe DENTRESSANGLE est passé de 80 personnes avec 
           2 000 000 de francs en 1980 à 1300 personnes et 1 000 000 000 de 
           francs en 1989.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1990 Création de la société JERTEX,  en tant que gérant pour reprendre 
         la société Pierre FARAMAZ fabricant de vêtement de sports haut de                
         gamme. Atelier de confection et bureau d’étude (50 personnes)
         sise à Saint Jorioz 74  France, en plus de la gérance je commercialisais
         nos productions, je créais les vêtements à la demande des clients (Pisteurs
         Remontées Mécaniques, Office du tourisme, club de sport, les sociétés 
         d’autoroutes, les Sapeurs Pompiers, l’Armée Française, les 
         Polices Municipales, et j’industrialisais les produits et assurais la logistique. 
1991 Création d’une société en Tunisie JERCO pour délocaliser les 
         productions françaises (20 personnes)
1996 Déplacement du bureau d’étude français en Tunisie et 
         création de la société JERTEX INDUSTRIES ( 100 personnes) 
         + société plateforme 
2016 Cessation de la société JERTEX suite à un évenement 
         familiale et un impayé (220 personnes + une dizaine d’ateliers  de
         sous-traitance, environ 350 prsonnes)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016  Janvier, j’ai demandé ma retraite, (impossible de rester sans activité)
2016 Depuis Janvier divers petite activité création d’une filliale pour la société 
         ATTRACTIF (50 personnes), implantation d’une usine pour le groupe
         Primavera (80 personnes), divers interventions pour des donneurs d’ordre 
         français pour suivre et lancer leur fabrication
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connaissances informatiques :
        Word, excel, Illustrator

Langues étrangères :
       Anglais moyen, notion Italien, notion arabe.

Sports pratiqués en compétition :
      Rugby 26 ans - Natation 10 ans 

Activités annexes :
      Marche, natation, lecture, bricolage.

         

         

 
    
  
                                                                                                           

 

Monsieur Daniel SOUFFERANT
* Né le 11 décembre 1954 
   à Moulins (03) France
* Situation familiale : marié
* Nationalité : Française
* Divers : permis de conduire

* Adresse et contact : Rue Hédi Nouira 
  La falaise - Souani - 5000 Monastir (Tunisie)
    Téléphone domicile : 00 216 73 901 049 
    Mobile : 00 216 99 065 062
    Email : contact@jas.com.tn


