Directeur Opérationnel

Philippe TONOLO
12, rue Emile BASLY
62410 HULLUCH

Secteur du développement économique,
entrepreneuriat, Action publique et sociétale

tél : 06.08.03.30.72
philippe.tonolo@orange.fr
52 ans, 2 enfants

Projet :
introduire un nouveau statut entrepreneurial dans l’économie

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Prospecter / Acheter / Vendre
•
•

Prospection en France et en Europe
Développement de projets commerciaux

Manager / organiser / négocier
•
•
•
•

Mobilisation d’individus autour d’un projet
Pilotage des fonctions générales de l’entreprise
Organisation et encadrement technique de chantiers en BTP
Médiations, négociations commerciales, relationnel

Concevoir / administrer / Gérer
•
•
•
•
•
•
•

Conception et gestion de projets
Gestion des ressources humaines en P.M.E.
Administrateur de L’AREF-BTP (association paritaire, 1991 à 1995)
Membre de la Fédération Régionale du Bâtiment (représentant de la Fédération en
commission enseignement-formation, 1989 à 1996)
Membre de l’association A.I.D.E.R. (Aide pour le Développement des Entreprises de la
Région), 1990 à 1993
Membre de l’A.E.C.C.P. (Association des Eleveurs de Chevaux, Cavaliers et Propriétaires)
jusqu’en 2008
Adhérent au CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) (1989-1994)

PARCOURS PROFESSIONNEL
horizon 2018

Projet : création de C3e – Cabinet d’expertise en évolution économique
création d’une Fédération des SARS

depuis 2012

Doctorant à l’Ecole Doctorale N°73 – SESAM de Lille 1
Affecté au laboratoire Lille Economie Management
• Thématique de recherche : conjecture du plein emploi
• Thèse doctorale en sciences économiques, intitulé de la thèse : « La SARS comme
innovation organisationnelle nécessaire à la réactivation du processus de création
d'emplois »

2008 - 2010

Master II Recherche en Economie Gestion Administration
Université d'Artois
• Spécialité Gestion des Entreprises et des Territoires
• Acquisition de connaissances et compétences en matière de recherche scientifique

2004 - 2007

Cogérant
SARL JUMPCLASS
• Achat / vente chevaux et poneys de sports et de loisir, courtage
• Prospection en France et en Europe (Belgique, Hollande, Allemagne, Biélorussie)

1998 - 2005

Commerçant Individuel
Commerce de Chevaux
• Achat / vente chevaux et poneys de sports et de loisir, courtage
• Création d'activité, localité Hulluch
• Environ 500 K€ de CA, jusqu’à 30 ventes/an

1997 - 1999

Gérant
S.A.R.L. Bâtiment Conseil
• Montage d’opération, maîtrise d’œuvre et assistance à Maître d’ouvrage
•
Ordonnancement, Pilotage, Coordination

1989 - 1998

Président Directeur Général
LOGITERRE S.A., marchand de biens, aménagements espaces terrains, Bénifontaine
• Achat, équipement et vente sur diverses localités de 60 lots de terrains à bâtir libres de
constructeur

1987 - 1997

Directeur Général Unique
TONOLO S.A., entreprise générale de Bâtiment, 80 personnes, Vendin le Vieil
• Transformation d'une entreprise artisanale de gros-œuvre en PME Tout Corps d'Etat
• Doublement de l'effectif de l'entreprise sur 4 ans (de 40 à 80 personnes)
• Diversification de la clientèle et des partenaires financiers
• Développement du CA, encadrement technique de 200 MF de travaux sur la période
• Travaux de rénovation des cités minières, réalisation de logements groupés, collectifs,
maisons individuelles, construction de bâtiments publics sur appels d'offres, travaux
industriels, rénovations diverses à la demande de la clientèle…

1986 - 1987

15° Régiment
Génie de l’Air, TOUL

1985 - 1986

Ingénieur Technicien d’Etudes et de Fabrication
Ministère de la Défense, fonctionnaire de l’Etat (sur concours de la fonction publique)
• Détaché au Service Spécial des Bases Aériennes de Cazaux en Gironde
• Encadrement de divers travaux d’entretien sur la Base aérienne
• Rédaction d'APS
• Développement d'un programme de gestion du personnel de la subdivision

FORMATION
2010
1985
1983

Master II Recherche
D.U.T. Génie Civil
Baccalauréat série C

Université d'Artois
Université Béthune
Lycée Condorcet Lens

Formations complémentaires :
1989
1987

Cycle Dirigeants du B.T.P. (160 h)
Cycle de Développement des Responsabilités (264 h)

APPROBA Nord-Est
CEPI - Marcq en Barœul

Colloques internationaux :
2014
2013
2012
2010

Collège des Bernardins : « L’entreprise et les nouveaux horizons du politique »
Colloque international de CERISY : « A qui appartiennent les entreprises ? »
Penser la sortie du capitalisme, le scénario Gorz
Lille complexité 2010

DIVERS
Langues :

Anglais (lu, parlé, écrit)

Informatique :

MS Office, XMind, MindMeister, CmapsTools

Capital culturel :

Histoire et philosophie des sciences, épistémologie, philosophie, anthropologie, sociologie, éthologie,
cosmogonie, théories économiques

Sports en compétition :

équitation (1974-2009), natation, judo, rugby

Sports en loisir :

demi-fond (quotidiennement), ski alpin

Brevet de Secouriste du Travail
Veille intellectuelle :

avancées nouvelles des théories scientifiques et des problématiques contemporaines

