
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Références Professionnelles : 

 

 

Valéry SCHOEN 37 ans – Marié 
 
3 rue des Milons  
92210 Saint-Cloud - France 
Portable : +33 (0)6 77 96 79 83 
E-mail : schoen.valery@yahoo.fr 

 

Management d’Equipes Techniques et 
Direction de Projets/Etudes  

Solutions Communicantes et Réseaux 

 

Formations :  
1995-1998 EUDIL Polytech’Lille (Villeneuve d’Ascq), Ingénieur technico-commercial (informatique, Instrumentation 

et Mesures) 
1993-1995 DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle à l’IUT de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

(France) 
Vente et Technique : Formations et certifications en gestion de projets, vente et technique (VOIP, SIP, Communications 
Unifiées, Contact Centers, Mobilité, etc.), certifications LUCENT AVAYA 
 
Centres d’intérêt : Histoire et la Science, golf, véhicules anciens, randonnée haute montagne, coordination 
d’évènements dans une association culturelle, animation de cérémonies 
 

12/2007 – 08/2010 AVAYA (LUCENT), Paris  Directeur Vente Services Senior - France, Belgique Luxembourg  
Contribution pour la société : ~15 M€ annuel. En charge de la vente de la maintenance pour les Grands Comptes 
(OBS, GE, EDF, Transcom, Téléperformance, SFR, SITEL, Belgacom, Ministère de l’Intérieur, BNP Paribas, AXA, 
Deutsche Bank, Schneider…) via les canaux de vente indirecte ou directe. 

 

 12/2006 – 12/2007 AVAYA (LUCENT), Paris    Consultant Avant Vente Senior - Europe et Afrique  
Contribution pour la société : ~ 25 M€ annuel. Consultance pour des solutions techniques pour les Grands Comptes 
Finance (Société Générale, BNP Paribas, AXA, Fortis, Deutsche Bank, etc.) pour l’Europe et l’Afrique via les canaux de 
vente indirecte et directe. 

 

 
10/2004 – 10/2006 SIEMENS Information and Communication Networks, Paris Directeur Ingénieurs Avant Vente 
Contribution pour la société : ~ 25 M€ annuel. Management d’une équipe de 6 ingénieurs, point de contact 
stratégique avec la maison mère à Munich, Bruxelles, coordination, vente et support études via les partenaires ou 
directement aux clients. 

 

 01/2000–09/2004 SIEMENS Information and Communication Networks, Bruxelles Responsable Technique de Comptes  
Contribution pour la société : ~ 7 M€ annuel. Présentations commerciales et techniques, gestion de projets Grands 
Comptes (Peugeot Citroën Group - PSA, HSBC, SMABTP, EDF, Gerling Insurances, Crédit Andorran, SAP, hôpitaux, 
etc.) en France et à l’étranger.  

 

Compétences : 
- 4 langues : Français – Anglais – Allemand – Polonais 
- Répondre à un projet ou appel d’offres allant de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d’Euros dans 

les temps avec la bonne solution technique et les bonnes ressources 
- Gérer un budget, un planning et les priorités durant les réunions de pilotage, de projets/études ou CODIR 
- Encadrer et motiver une équipe d’ingénieurs et de techniciens basés en France et à l’étranger 
- Gérer les crises dans le cadre de déploiements de projets ou réponses à appels d’offres  
- Développer des relations durables et efficaces avec des clients, Grands Comptes, partenaires (Intégrateurs, 

SSII, Opérateurs Télécom) en les suivant de l’avant vente jusqu’à l’après vente 
- Assurer le suivi des clients et partenaires 
- Bonnes connaissances techniques dans les solutions communicantes et projets d’intégration dans les systèmes 

d’informations (ALCATEL LUCENT, CISCO, AVAYA, SIEMENS) 
- Travailler de manière efficace avec des équipes diverses dans des structures plus ou moins complexes en 

France et à l’étranger  
- Connaissance du marché des Télécoms en France et à l’étranger ainsi que des tendances à venir 
- Comprendre et répondre aux besoins des clients dans toutes les phases d’une étude ou d’un projet 
- Animer, présenter des projets et solutions techniques de manière claire et pertinente en interne et en clientèle 
- Adapter son discours au public 
- Aider le Service Commercial grâce à la connaissance particulière des comptes durant les phases d’étude et de 

déploiement et accélérer la facturation sans dépassement de budget avec les services financiers 
- Gérer les projets et développements spécifiques 
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