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Bessem HMIDA 

Cursus universitaire 

2014 Institut Arabe des Chefs d’entreprises Tunisie  

 DES en « Marketing et techniques de ventes » : en partenariat avec 
l’ICHEC Bruxelles 

2004-2005 Institut Supérieur de Gestion: Sousse, 
Tunisie 

 DESS: Entrepreneuriat et création d’entreprises  

1996-2000 Institut Supérieur de Gestion : Tunis, 
Tunisie 

 Maîtrise sciences comptables 

Expérience professionnelle 

Avril 2012- à ce jour : Centrale Laitière de Mahdia 

 Directeur commercial 

Principales Taches: 

- Analyser les composantes du marché  

- Etablir la stratégie commerciale et marketing de la société  

- Piloter et réaliser la stratégie commerciale et marketing  

- Augmenter les ventes et assurer la rentabilité de la société   

- Mettre en place des nouveaux circuits de distribution 

- Gérer et animer l ’équipe commerciale 

- Negotiation Commerciale  

Avril 2010 – mars 2012: Centrale Laitière de Mahdia 

 Responsable régional des ventes : Région centre 

Principales taches : 

- Veille sur le marché 

- Suivi Grands comptes 

- Réalisation de la politique commerciale  

Février 2002-mars 2010: Agence de promotion de 
l’industrie 

  Directeur pépinière d’entreprises :Avril 2008–Mars 2010  

Principales taches : 

- Gestion de la pépinière d ’entreprises de Mahdia (INCUBATOR) 

- Accompagnement et formation des jeunes promoteurs 



 Directeur Régional : Septembre 2006 – Mars 2008 

Principales taches :  

- Promouvoir l’industrie dans la région de Kairouan 

- Accompagnement des promoteurs 

- Exécution de la politique du Gouvernement relative à la promotion du 
secteur industriel et de l ’innovation 

 Responsable création d’entreprises: Février 2001-Août 
2006 

Principales taches :  

- Assistance et soutien aux PME 

- Gestion et préparation des dossiers d ’avantages financiers et fiscaux 

- Enquêtes de suivi de réalisation des projets industriels  

- Encadrement des jeunes promoteurs 

Formation & voyage à l’étranger 

Septembre 2002 : 2 semaines Nantes, France 

 Mise en place d’un accord de partenariat entre le 

département Loire Atlantique, France et le Gouvernorat de 
Mahdia, Tunisie 

Octobre 2004 : 2 semaines Lièges, Belgique 

 Formation sur les outils d’accompagnement des PME  

Mars 2006 : 2 semaines Kuala Lampour, Malaysie 

 Partage des mécanismes de soutien aux PME  

Octobre 2009 : 2 semaines Aix en provence, France 

 Mise en place d’une convention de jumelage entre le Centre 

Européen d’Entreprise et d’Innovation CEEI d’Aix en 
Provence et la pépinière d’entreprises de Mahdia   

Juin 2014 : 1 Semaine       Bruxelles, Belgique  

 DESS en « Marketing et techniques de ventes » : diplôme 

de l’Institut arabe des chefs d’entreprises en partenariat 
avec l’ICHEC Bruxelles 

Octobre 2014 : 1 semaine Paris, France 

 Participation au SIAL Paris 

Mars 2015 : 1 semaine Bilbao, Espagne 

 Mission d’affaire 

Langues 

Arabe : langue maternelle 

Français : Excellent  

Anglais : Niveau intermédiaire 

 

Centres d'intérêts 

Cinéma, sport, voyage, vie associative, informatique 


