
Curriculum Vitae : Martial Margueron

Mes trois compétences principales :
● Connaissance et expérience de l’entrepreneuriat de la création à la vente d’une PME
● Gestion du changement, imaginer puis mettre en place de nouvelles manières de faire
● Écoute, capacité à enfiler « les chaussures » des autres (clients, partenaire, banquiers;-).

Prénom, Nom, Année de naissance Martial Margueron, 1965

Sociétés et sites internet www.martialmargueron.com

Je suis actif dans la région géographique
suivante

Suisse-Romande

Comment et pourquoi suis-je devenu
entrepreneur ?

Comment : Par choix à 38 ans lors d’un
changement de carrière, j’ai vu une opportunité.
Pourquoi :  pour être indépendant … et pouvoir
proposer autre chose au marché

Je suis fier de… : Autodidacte, j’ai dirigé une unité d’affaire de 50
millions de $ dans une grande compagnie
américaine. J’ai créé seul et dirigé 11 ans une
PME qui a rencontré son marché  avant de (bien)
la vendre.

Je peux épauler mes collègues entrepreneurs
dans le cadre des questions entrepreneuriales
suivantes :

● Stratégie de développement commercial et
marketing

● Valorisation de la connaissance de
l’entreprise

● Conseil d’administration et stratégie
● Gestion de crise et restructuration de PME
● Projet de vente ou de transmission
● Création et animation de programmes de

formation
Les défis majeurs que j’ai maîtrisés en tant
qu’entrepreneur :

● Éviter le dépôt de bilan et (bien) vendre
une entreprise de 20 personnes en 10
semaines…

● Avoir eu 5 enfants avec ma femme ;-) en
même temps.

Ma devise : ● 80%, une décision moyenne qu’on
transforme rapidement en action donne
des meilleurs résultats qu’une décision
parfaite qu’on met plusieurs mois à
exécuter.
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En plus de mon savoir-faire j’apprécie lorsque
l’on m’achète les produits et prestations
suivantes :

● Curieux et créatif, j’adore être invité à
participer à vos sessions de design
thinking

● Passionné de digital, je partage mes
expériences comme chef de projet dans le
cadre du développement de plateforme
Web.
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