Xenia Guilbert
DIRECTRICE GENERALE
DIRECTRICE - BUSINESS DEVELOPMENT RUSSIE ET CEI
RESUME DU PARCOURS :
Dirigeante avec grande expérience d’ouverture de marchés industriels en Russie et dans la
CEI. Compétence dans la création et du management de filiales, partenariats et réseaux
dans la culture d’excellence et du résultat. Communication et management multiculturels.
Expertise dans l’initiation, la conduite et la réalisation des projets.
FONCTIONS EXERCEES
•
•
•
•
•

Actuel : Senior Executive ERG Europe
Fondatrice et Business Development Advisor chez IDC, Paris
Manager de transition et représentant du PDG d’un groupe international pour la
reprise en mains de leur filiale russe (nom protégé par un accord de confidentialité)
Consultante opérationnelle avec la responsabilité P&L et Area Sales Manager Russie
et CEI : Tyco Thermal Controls, USA + global
Consultante opérationnelle et Business Development Manager Russie et Union
Soviétique : Raychem Corporation, USA + global

COMPETENCES CLES
•
•
•
•

Ouverture à partir de zéro les marchés industriels pour les technologies et les
solutions techniques innovantes
Leader des équipes et des hommes et fédérateur autour d’un projet
Capacité de créer des liens relationnels pérennes avec des donneurs d’ordre,
clients, investisseurs, prescripteurs, autorités publics et régionales
Business développement et management multiculturel du changement
(implémentation d’une stratégie, des procès, communication)

FORMATION ET LANGUES :
•
•
•
•

Master en Droit international privé et affaires international à l’Université des
Relations Internationales de Moscou (équivalent de ENA – Sciences Po en France)
License du russe et des civilisations soviétiques à la Sorbonne (Paris – IV)
Diplôme supérieur du russe des affaires, mention « très bien »
Trilingue français – anglais – russe (langue maternelle)

PARCOURS PROFESSIONNEL :
•
•
•

International Direct Contacts SARL
MPI
Tyco Thermal Controls

•

Raychem Corporation

•
•

CLECIM Groupe Creusot Loire
Wean-Damiron

Paris – Russie
Paris – Moscou
Paris – Moscou
Russie et CEI
USA – Europe
Moscou et Union Soviétique
Courbevoie – Russie
Paris – Moscou

1995-2011
2006-2007
1999-2005
1988-1999
1985 - 1988
1978 - 1985

