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FLORENCE REVOL
Consultante – Experte Marchés Publics

EXPERTISES

Accompagnement sur les marchés publics : un suivi personnalisé de
la veille à l’attribution des marchés

Conception et Animation de formations marchés publics
Réponse aux appels d’offres
Maîtrise et optimisation des procédures relevant de la commande
publique

CONTACT
06 16 67 31 45

Carte achat marchés publics
Stratégie commerciale BtoB et Grands Comptes
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans le secteur public,
Gestion de projets
Administration des ventes
Négociation partenaires, entreprises, personnes publiques

contact@ao-c.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

linkedin.com/in/florencerevol-ao-c

www.appelsoffres-conseils.fr

Marketing
digital
CEO
- consultante
Formatrice en performance Marchés
publics et Appels d'offres privés
CONTACT
Appels
d’Offres Conseils - Organisme de formation
2017

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

Florence
REVOL

Mise en place d’outils innovants
Management et pilotage d’équipe
Marketing et Communication
Déploiement et suivi de contrat

Accompagner les entreprises à la conquête des appels d’offres de
marché public ou privé en leur apportant une réponse globale
innovante sur mesure, orientée outils et solutions.
-

Accompagnement et conseil en développement commercial marchés
publics
Formation aux techniques de vente et de réponse aux appels d’offres
Prestation d’externalisation du process de réponse aux appels d’offres
Rédaction et refonte de mémoires techniques

Directrice d'agence, Manager Régionale Marchés publics
et Appels d'offres privés
Papeterie Lacoste (Fournitures et mobilier de bureau) CA 40M€ - 200
personnes
Janv. 2012 – août 2016
-

-

-

Création de l'agence Rhône, mise en place de la politique commerciale,
contractuelle et marketing, recrutement, administration des ventes
Mise en place d’une Cellule Rhône-Alpes Grands comptes et Marchés
publics
Création d’un process de réponse aux appels d’offres publics et privés
Analyse et expertise des dossiers d’AO, puis pilotage de la réponse en
assurant la planification, la coordination et la communication auprès des
différents contributeurs
Formation des collaborateurs aux techniques de vente et de réponse aux
appels d’offres (Commerciaux Grands Comptes et assistantes
commerciales)
Optimisation et développement du volume de l’activité commerciale
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FLORENCE REVOL
Consultante - Formatrice

EXPERIENCE (suite)
Managerdigital
Marchés publics et Appels d'offres privés
Marketing

Groupe Liogier / Fiducial Office Solutions (Fournitures et mobilier de
bureau) CA 200M€ - 1000 personnes

CONTACT
Janv. 2002 – déc. 2011
-

CONTACT
06 16 67 31 45
florencerevol@ao-c.fr
linkedin.com/in/florencerevol-ao-c

www.appelsoffres-conseils.fr

-

Création d’une cellule nationale Grands Comptes et Marchés publics
Mise en place du process de réponse aux appels d’offres publics et
privés
Formation des collaborateurs aux techniques de vente et de réponse
aux appels d’offres (Chefs d’agence, commerciaux Grands Comptes et
assistantes commerciales)
Optimisation et développement du volume de l’activité commerciale
publique et privée

Responsable commerciale secteur
Groupe Liogier (Fournitures et mobilier de bureau) CA 40M€ - 200
personnes
Juin 1992 – déc. 2001
Développement commercial Grands Comptes, PME/PMI sur le Rhône et
l’Isère - CA 800K€

Dirigeante d’entreprise à l'âge de 20 ans –
16 collaborateurs
Création, fabrication et distribution
Bijoux et Accessoires de créateur
Janv. 1984 – mai 1991

PROFIL

Florence
REVOL

Professionnalisme
Enthousiasme
Ecoute
Compétence
Pédagogie
Qualité
Culture du résultat
Disponibilité
Humanisme
Pugnacité
Organisation
Rigueur
Respect des délais

RESULTATS
MarketingAppels
digitald’Offres : Taux de transformation annuel proche de 80%,
Réponse
Montant global du portefeuille marché publics : 400M€

CONTACT: Création d’outils et de méthodes, mise en œuvre de stratégies
Innovation
pour atteindre les résultats

Développement Agence : Augmentation du CA de 40% la deuxième
année, 30% les années suivantes

Vente PME : Dépassement des objectifs 10 à 30% selon les années

FORMATION
Formatricedigital
certifiée Datadock
Marketing

Formatrice certifiée : CCI Formation Lyon Métropole
Baccalauréat E et Maths Sup : Physique théorique et mathématique - La
CONTACT
Martinière Monplaisir - Lyon

LOISIRS et INTERETS
AMarketing
dministratrice
du Crédit Mutuel Lyon Croix-Rousse, depuis 2007
digital
Passionnée de décoration et de danse
YCONTACT
oga, natation, musique et cinéma

