
ALEXIS DE PRÉVOISIN
Brand & Retail Country General Manager - Expert Product - UX Service - Retail & Real Estate Development Manager - 

Consultant -  Rédacteur Les Echos Solutions -  Intervenant Master Marketing Dauphine - Expert Chaire Immobilier ESCP - 

Passionné de voile & yachting

Acteur du secteur immobilier et du retail depuis le début de mon parcours professionnel, j’ai participé à de 

nombreux projets variés et complémentaires dans des structures très différentes. 

J’ai construit ce regard pluriel en travaillant successivement 12 ans chez les enseignes avec une forte identité 

marketing et sur des concepts store, et 12 ans chez les 2 majors foncières dans l’immobilier commercial. 

Ce qui m’anime aujourd’hui c’est la passion du commerce, de l'exécution pour un client immergé de la marque, de 

contribuer à développer tous les leviers créateur de valeur, vecteur d’une stratégie d’entreprise, accompagnateur de 

l’amélioration du parcours client, ou de développer l’expansion d’une enseigne en utilisant tout le prisme de mes 

talents. Mon fil rouge est le retail 360° à travers tous les prismes des métiers, du produit au maketing 

d’expérience et vente jusque l’immobilier, en BtC et BtB. 

Ce dont je suis le plus fier

Fierté de donner la chance aux jeunes dans leurs 

premières fonctions, fierté de manager avec fidélité & 

performances mes équipes, 

Fierté de travailler avec les Apprentis d'Auteuils 

(Ambassadeurs biens Fondations / Entreprise), 

Persistance de mener la mission Galerie Lafayette 

Maison jusqu'au bout de l'innovation contre vents et 

marées en interne

Performance de développer le nombre d'opérations 

chez Klepierre de 300 à 550 

Créativité et inspiration dans l'élaboration des 

travaux au développement de concept tels que Nature 

& Découvertes, Apache, Karine Dupont 

Persuasion comme deal Maker (+2000 deals suivis) de 

faire se joindre la créativité des enseignes et 

l'exigence financière de chaque opération

Expériences professionnelles

CONTACT

ÉDUCATION

ASSOCIÉ

JADORE CONSEIL - Retail-demain.com | Depuis Fev 2018

Enjeux : conseil en stratégie et développement Retail & Real 

Estate, transformation des organisations et process

DIRECTEUR FRANCE

Kusmi Tea - Løv Organic | Depuis Mars 2017

Enjeux : Développement commercial et opérationnel de 

l'enseigne en France

DIRECTEUR COMMERCIAL LEASING FRANCE

Klepierre | Mars 2013 - Fev 2017

Enjeux : Attirer et fidéliser les enseignes à forte attractivité et les 

clients finaux par la différenciation et rénovation des concepts 

commerciaux, le recrutement et la formation d’équipes 

commerciales performantes.

CONSULTANT INVESTMENT RETAIL

Cushman & Wakefield | Sept 2011 - Mars 2013

DIRECTEUR DE COMMERCIALISATION RÉGION

Groupe Unibail Rodamco | Mai 2007 - Sept 2011

DIRECTEUR DE COLLECTION PRODUITS

Le Cèdre Rouge et le Prince jardinier | 2005 - 2007

"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit 

j'apprends."

Forces et compétences

Persuasif

Motivant & Leader

Aisance relationnelle

Expérience multifacette

Opérationnel

Product manager

Deal maker

Hard worker

HOBBIES

MASTER

1993 - 1996

Institut Supérieur de Gestion - ISG - 

Paris

DEUG

1990 - 1993

Université de Bordeaux 1

alexis.deprevoisin@orange.fr

+33 (0)6 88 48 84 78

France & Europe

Voile & Yachting : équipier de yachting 

classique : 

Voile de Saint Tropez - Challenge 

Panerai Trophy, Tour de France à la 

voile en 1994. 

Tour du monde sur le porte- 

hélicoptères Jeanne d'Arc - Transat

EN SAVOIR PLUS

Je me présente pour vous en 2 minutes 

dans une vidéo 100% retail

PHILOSOPHIE

Nelson Mandela

Enjeux : Gestion des meilleurs mandats commerciaux et synergie 

équipe centres commerciaux et Retail parc

Enjeux : Création d'une équipe province avec différenciation 

commerciale locale

Enjeux : Fusion de 2 marques enseignes et repositionnement

DIRECTEUR MARKETING / ACHATS / OPÉRATIONS

Apache | 2004 - 2005

Enjeux : Repositionnement du concept store en vue de cession

CHARGÉ DE MISSION MARKETING - ACHATS

Galeries Lafayette | 2002 - 2004

Enjeux : Création et positionnement du concept store maison

RESPONSABLE IDENTITÉ MARKETING - ACHATS

NATURE & Découvertes | 1997 - 2001

Enjeux : Créer la marque produit après la marque enseigne

DIRECTEUR ADJOINT ET DIRECTEUR DE MAGASIN

NATURE & Découvertes | 1996 - 1997
25 personnes - Magasin Louvre - 25M€ de CA

ASSOCIÉ ET CONSEIL

Karine Dupont - accessoires de mode | 1995 - 2008

Enjeux : Création et développement d'une marque de créateur

38 personnes - 550 deals 2015 - 430M€ locatif

4 personnes - 12 mandats - 1M€ d'honoraires

7 personnes - 100 deals/an

12 magasins - 12M€ de CA

10 magasins - 10.5M€ de CA

Equipe projet - 85M€ de CA

7 personnes en fonctionnel - 50 magasins - 120M€ de CA

3 magasins - 1.8M€ de CA

www.retail-demain.com

"Le bonheur, c'est du courage"

http://www.retail-demain.com/2018/03/15/point-de-vue-retail-video/
https://www.linkedin.com/in/alexis-de-prevoisin/
https://twitter.com/PrevoisinRetail
http://www.retail-demain.com/

