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B E RT RAND Q UE T I EZ
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Nom: Bertrand Quetiez
Date de naissance: 28/07/1972
Tel: 07 68 15 65 32
Mail: bertrandquetiez@gmail.com
Adresse: 1, imp. Jacques Cartier
56400 Le Bono

Réalisation de travaux,
maîtrise des coûts et satisfaction clients.

Expérience Professionnelle

Créateur / Gérant de Bertrand SARL depuis février 2019
Aménagement, peinture et revêtement d’intérieur.

Conducteur de travaux juillet 2006 - mars 2017

ROSSI

Entreprise de revêtement de sols : Pierres naturelles, carrelage, pvc, linoléum, caoutchouc, parquet,
stratifié pour l'enseignement, l'hospitalier, le tertiaire, le logement collectif en neuf et rénovation.
-Membre du Comité d'Entreprise.

Conducteur de travaux avril 2004 - juin 2006
CPLC

Entreprise de revêtement de sols.
-Etude de marché et devis TS.
-Gestion des matériaux : Négociation, commande, livraison.
-Gestion des hommes : Compagnons et sous-traitants.

Responsable atelier 1999 - 2004
DECATHLON

Responsable atelier de réparation et d'entretien, SAV. Encadrement d'équipe (5 à 8 techniciens).
-Recrutement et gestion des planning.
-Organisation et mise en place d'opérations commerciales (Trocathlon, soldes).
-Animation de formations sécurité.
-SST : Sauveteur et secouriste du travail.
-EPI : Équipier de première intervention.
-Membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
-Membre du Comité d'Entreprise.

Création et gestion d'une entreprise artisanale juillet 1995 - janvier 1999

Quelques projets récents

Media Campus
immeuble de bureaux - pôles médias

6 mois
550K€ chiffre d’affaire
1100 m² carrelage & faïence
5000 m² sols souples
1000 m² parquets
6 ouvriers

PTMC CHU de Nantes
Plateau technique

25 blocs opératoires
8 mois
980K€ chiffre d’affaire
6000m² sol PVC et résine
3000m² PVC mural
25 ouvriers

Bureaux Gesvrine
Immeuble de bureaux

200K€ chiffre d’affaire
1300m² carrelage & faïence
4500m² dalles textiles
7 ouvriers

DEKO

Entreprise artisanale d'aménagement intérieur tous corps d'état.
Chantier en neuf et rénovation, appartements et pavillons de particuliers.
Cloisonnement, isolation, plâtrerie, électricité, menuiserie,revêtements des sols et murs, peinture.
-Actions commerciales.
-Conception des projets.
-Etude financière et devis.
-Réalisation.
-Gestion administrative et comptabilité.

Formation

QuaiWest

Immeuble d'habitations

120 logements
6 mois
500K€ chiffre d’affaire
1000 m² carrelage & faïence
7000 m² sols souples
7 ouvriers
Centres d'intérêt

GRETA de Nanterre 1992 – 1993
Formation complémentaire, Publication Assistée par Ordinateur.

Elisa Lemonnier 1989 - 1992

Musique

Ornithologie

Randonnée

Snowboard

Brevet de technicien Dessinateur Maquettiste, Arts graphiques.

