
Alexis Gibergues
Dirigeant
d'entreprise

Contact

Présentation
Diplômé de l’ESSEC, avec un
pro�l entrepreneurial, et
disposant de la double
nationalité française et
britannique, je suis dirigeant
d'entreprises depuis plus de
quinze ans, dans le secteur du
transport et de la logistique,
opérant en région parisienne.

Marié, trois enfants.

Expériences
Directeur
Alesia Déménagement - Depuis février
2006

Président
OTRE Ile de France - Depuis avril 2019

Assistant du Responsable des Biens de
Consommation
Consulat Général de France à Hong Kong -
Mission Economique - Juin 2003 à novembre
2003 - Stage - Hong Kong - Chine

Formations
Certi�cat de Capacité
Professionnelle au
Transport National et
International par Route de
Marchandises
Ministère des Transports
Depuis 2008

Examen écrit sanctionnant la maîtrise de
l’environnement juridique et
réglementaire du transport routier
français et européen.

Prépa ENA
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne / Ecole Normale
Supérieure de la rue d'Ulm
Septembre 2004 à juin 2005

Préparation au Concours Externe de
l'Ecole Nationale d'Administration.
Domaines étudiés: Droit Administratif,
Economie, Culture Générale, Relations
Internationales.

Diplôme ESSEC Grande
Ecole - MSc in Management
ESSEC Business School, Cergy-
Pontoise
Septembre 2000 à juin 2004

Admission sur Concours. Diplômé en
2004. Cursus généraliste de
management, avec une spécialisation
dans le domaine du droit des a�aires et
de la �nance d'entreprise.

Prépa HEC
Ipesup, Paris
Septembre 1998 à juin 2000

Préparation aux Concours des Grandes
Ecoles de Commerce.

Certi�cate of Pro�ciency in
English
University of Cambridge
Depuis 1997

Diplôme obtenu après examen écrit et
oral attestant d'une maîtrise
professionnelle de la langue anglaise,
niveau CEFR C2

Baccalauréat Scienti�que
spécialité Mathématiques
avec Option Internationale
Lycée Albert 1er, Monaco
Septembre 1997 à juillet 1998

EABJM
Ecole Active Bilingue Jeanine
Manuel, Paris
1986 à 1997

Disciplines enseignées en français et en
anglais durant toute la scolarité, dans un
environnement international.

40 ans

alexisgibergues@me.com

+33(6)12.80.92.24

Alesia Déménagement est une société qui propose une gamme de
service complète dans le domaine de la mobilité et du
déménagement.
Elle exploite plusieurs marques dont notamment la marque
"Gibergues", et opère depuis Paris, avec une implantation dans le
sud de la France.
Développement clientèle. Extension de la gamme et du type de
services proposés (archivage, stockage, distribution, services haut
de gamme sur mesure).
Réorganisation du positionnement de l'entreprise dans le cadre de
l'économie numérique (positionnement marketing, stratégie web).
Reporting auprès des actionnaires et des organes de direction.
Animation des équipes commerciales et encadrement des équipes
administratives.
Mise en place et suivi d'indicateurs de performance et de qualité.
Gestion des ressources humaines. Recrutement, formations.
Pilotage des marges et des couts.
Gestion des relations avec les fournisseurs et les parties
prenantes.

’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) est
née de la volonté de transporteurs routiers, soucieux de
promouvoir ces valeurs au sein d’une organisation spéci�quement
dédiée à la défense et à la pérennité des entreprises de la
branche.
Elle réa�rme ainsi, sa vocation à être et demeurer une
organisation de syndicats de proximité avec les entreprises du
transport routier dans toute la mosaïque des métiers qui la
composent.
’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) se
positionne résolument comme une organisation professionnelle
privilégiant le dialogue permanent avec ses membres. Dans le
même esprit, elle est en lien avec les pouvoirs publics et les autres
acteurs du transport travaillant sur l’ensemble des champs de la
convention collective nationale des transports routiers et des
activités auxiliaires du transport.
En tant que Président de l'OTRE Ile de France, je dirige et j'anime
l'action de l'OTRE au plan régional sur les di�érents thêmes que
nous portons

La Mission Economique accompagne les entreprises françaises
dans chacune de leurs démarches à l'exportation : identi�cation
des prospects et partenaires potentiels, organisation de la
prospection, information sur les conditions d'accès au marché.
Auteur d’une étude intitulée « Le consommateur Hongkongais » à
destination des entreprises françaises exportatrices.
Préparation de visites o�cielles (rédaction de discours,
organisation de rencontres relatives aux exportations des
entreprises françaises à Hong Kong)
Collecte, synthèse, et restitution de données économiques
sectorielles
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Assistant de recherche, auteur
Prométhée - Septembre 2000 à juin 2002 - CDD -
Paris - France

Compétences
Finance d'entreprise

Ressources Humaines

Stratégie et développement commercial

Juridique

Think-tank spécialisé sur l’étude des réseaux globaux, classé parmi
les 20 premiers au monde par le journal "The Economist".
Co-auteur d’une étude sur les obstacles aux �ux transfrontaliers de
capitaux dans le livre « Capital Markets of the 21st Century ».
Travail d’enquête mené à Paris, New York et Hong Kong.

Optimisation des cash-�ows, pilotage des coûts et
des marges, suivi de la trésorerie, mise en place de
�nancements courts, moyens et longs termes.
Élaboration des plans de �nancement de
l'entreprise et validation des budgets de trésorerie
répondant aux besoins de �nancements. Suivi et
gestion d’actifs mobiliers et immobiliers, de
l’acquisition à la cession.
Préparation des comptes annuels, établissement de
budgets prévisionnels, suivi des comptes en
relations avec les cabinets d’expertises comptables
et le Commissaire aux Comptes.
PIlotage de plusieurs opérations de croissance
externe, par une opération de LBO puis l’acquisition
de six entreprises opérant dans le secteur du
transport routier de marchandises. Croissance
conduite dans un marché fortement atomisé, avec
un très fort e�et de levier, alimenté par des
opportunités de diversi�cations et d'économies
d'échelles.

Management et encadrement des équipes
administratives et opérationnelles (150 personnes).
Mise en place de la politique de rémunération.
Etablissement des contrats de travail, véri�cation
des bulletins de paie. Mise en en conformité au
regard du droit du Travail. Supervision des
recrutements, de la gestion de carrière, de la
formation.
Gestion des relations avec les instances
représentatives du personnel et avec les
Organisations Syndicales.

Dé�nition de la stratégie commerciale. Mise en
oeuvre et déploiement (plan de communication, mix
web/terrain).
Team building et coaching des équipes
commerciales.
Préparation des réponses à consultations et appels
d’o�res.

Gestion des contentieux. Représentation et défense
des dossiers devant di�érents Tribunaux (TASS, TC,
TI, TGI, CPH) en relation avec les di�érents conseils
de l’entreprise.
Connaissance approfondie de l’environnement des
procédures collectives.
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Administratif

Langues

Informatique

Loisirs
Autres

Contrôle des engagements juridiques de l'entreprise
(assurances, sous-traitance) en centralisant et
validant l'ensemble des contrats établis. Mise en
place d’une veille juridique et conventionnelle.
Organisation des conseils d'administration, des
assemblées générales dans le respect des
obligations légales.
Validation des choix �scaux avec les experts
(�scaliste, commissaire aux comptes, auditeur), suivi
des relations avec les services �scaux.

Dé�nition des besoins et moyens nécessaires à
l'optimisation des systèmes d'information et de
gestion. Mise en place des procédures de gestion et
des indicateurs nécessaires au suivi des activités et
au reporting.
Supervision des équipes comptables dans le respect
des délais et des procédures.
Pilotage de l’exploitation. Conduite des négociations
avec les fournisseurs. Suivi du système de
management de la qualité (ISO 9001 :2008).
Participation aux missions de valorisation et de due
diligence dans le cadre d’opérations de fusions,
d’acquisitions, ou de croissance externe.

Anglais - Langue Maternelle (Langue Maternelle)
Espagnol - Courant (Courant: Lu, Parlé, Ecrit)
Japonais - Notions (Notions élémentaires)

Maitrise environnement Windows et Mac/Apple
Maitrise des applications bureautiques de type
O�ce (word, powerpoint, excel). Programmation
basique excel. Développement Web en liaison avec
les prestataires.

Tennis, Natation, Windsurf
Echecs
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