
NEMOZ-RAJOT Pierre-Jean
Né le 13 01 1961
3, allée de la Biscuiterie
01250 CEYZERIAT (France)
Permis B 
Tél : +33 7 85 34 08 75
pj.nemoz@jpjassocies.fr
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Gestion centre de profits, Management équipe,
Pédagogie, commerce B to B et B to C. 

Co-gérant de la société JPJ ASSOCIES à MÂCON
Octobre 2020 à ce jour

Consultant/ formateur et gestion d’un centre d’affaires 
Création, animation de modules commerciaux (population commerciale et managériale)
Coaching, consulting et création de modules clé en main;
Reprise et gestion d’un centre d’affaires (domiciliations d’entreprise, location de bureaux et 
de salle de réunion) adhérent à la CPME.

Directeur Commercial ECO SAVOIE MONT BLANC 
Aout 2016 à mars 2019

Groupe de presse régionale économique, 
groupe de 52 salariés (Haute Savoie, Savoie, Ain, Isère, Suisse)
Membre du Directoire et du Comité de Direction. 
Détermination du budget prévisionnel de CA.
Détermination du taux de marge des produits de l’entreprise.
Animation et formation de l’équipe commerciale (12 personnes).
Création des outils commerciaux, des éléments de reporting.

Gérant de société VPJ COMMUNICATION 
Janvier 2012 à mai 2016

Création d’une société d’édition et d’évènementiel, 
agence de 8 salariés (Annecy)
Implantation d’un nouveau magasine sur la Haute-Savoie et le pays de Gex.
Création d’un salon de l’immobilier.
Relation, négociation et décisions avec fournisseurs et clients.
Cession de la société . 

Directeur Départemental COMAREG 
Janvier 2011 à septembre 2011

Paru vendu, groupe de presse nationale
agence de 44 salariés (Annecy Ferney Voltaire Cluses) 

Directeur d’agence COMAREG 
Janvier 2008 à décembre 2010

Paru vendu, groupe de presse nationale
agence de 39 salariés (Grenoble)



Directeur Commercial Régional COMAREG 
Janvier 2004 à décembre 2007

Paru vendu, groupe de presse nationale
région de 100 salariés                                                                                
Alsace-Lorraine 
Définition annuel de l’objectif région et présentation à la Direction Générale.
Animation et management de 7 Directeurs d’agence.
Garant de la politique commerciale de l’entreprise avec les services transversaux concernés.

Consultant et Formateur groupe COMAREG 
Janvier 2001 à décembre 2003

Groupe de presse nationale
Entreprise de 3500 salariés (siège de Lyon) 

Création de modules de formation. 
Animation de modules de formation.
Accompagnement terrain et ancrage formation. 

Directeur de journal de presse gratuite GROUPE HERSANT MEDIA 
Janvier 1998 à décembre 2000

Presse gratuite d’annonces (Annecy et Chambéry) 

Responsable d’un centre de profits. 
Définition des objectifs commerciaux avec la Direction Générale.
Application et contrôle de la stratégie d’entreprise.
Mise en place d’opérations et applications de ces dernières. 
Définition et animation de réunions commerciales hebdomadaires.
Compte rendu et réunion avec la direction générale.  

Chef des ventes en publicité SPIR COMMUNICATION 
Janvier 1990 à décembre 1997

Presse gratuite d’annonces 
Entreprise de 1500 salariés (Annemasse et Annecy) 

Développement d’un portefeuille clients professionnels.
Animation d’une équipe de commerciaux.
Brief et débrief de l’activité commerciale.
Relais opérationnel du Directeur d’agence.
Suivi, encaissements créances clients. 

Formations :
-Diplôme de consultant / formation groupe Comareg Paru Vendu 3500 personnes 
-Formation professionnalisante Manager Cegos
-formation managériale Krauthammer
-BTS comptabilité
-Baccalauréat Comptabilité
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