
Jean-Marc Oberti
Directeur de développement

Paris 20e (75) 75020
jmo-ness@orange.fr - 0761405310
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EXPÉRIENCE

Directeur de développement
Groupe interpublic Agence Draftfcb -  Levallois-Perret (92) - 2005 - 2015

Management de commerciaux
• Négociations avec annonceurs, centrale d'achats d'espace, agences de pub
• Suivi et gestion des ventes
• Prise en charge des contrats de publicité et de sponsoring
• Relations publiques avec les médias
• Recrutements

Directeur de publicité
TVS Monde - 2001 - 2005

Management de commerciaux
• Négociations avec annonceurs, centrale d'achats d'espace, agences de pub
• Suivi et gestion des ventes
• Prise en charge des contrats de publicité et de sponsoring
• Relations publiques avec les médias
• Recrutements

Directeur du développement
Agence Me CANN ERICKSON GROUPE UNILEVER - 1996 - 2001

Présentation du groupe aux clients
• Suivi des consultations
• Coordination du Business avec les directeurs d'agence
• Rapport à la direction générale
• Relations publiques du groupe

Directeur du cabinet du président
Fédération internationale - 1991 - 1996

Communication du président
• Relation avec la presse
• Organisation de la structure avec les politiques, les institutionnels

Responsable des relations publiques
Groupe OLIVIER DASSAULT - 1987 - 1991

et du développement du groupe
• Présentation du groupe aux clients
• Coordination du business avec les directeurs d'agences
• Suivi des consultations



Responsable du développement 12 agences en région
Groupe EUROCOM-HAVAS - 1984 - 1987

Coordination du business avec les directeurs d'agences
• Suivi des consultations
• Rapport à la direction générale

Directeur de clientèle RENAULT International
Groupe PUBLICIS - 1978 - 1983

Suivi des campagnes, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Asie
• Stratégies marketing et promotions par marchés et par produits
• Analyses et suivi des ventes

FORMATION

Marketing International
Ecole de commerce
1976 - 1977

Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise Groupe BERNARD TAPIE
1973 - 1975

COMPÉTENCES

developpement business grand compte

SERVICE MILITAIRE

Pays de service militaire: France
Branche: marine nationale
Rang: segond maitre
septembre 1974 - actuellement

GROUPES

groupe conversant

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Manager interlocuteurs de hauts niveaux
• Management de plusieurs centre de profil
• Domaine de compétences apport de budgets publicité et événementiels
• Productions audiovisuel


