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Jean-Renaud Lutt

Pilote de marques, Direction Marketing à Temps Partagé
jr@j-cab.fr / 06 08 30 64 72 / https://fr.linkedin.com/in/jeanrenaudlutt

Formation

▪ ESSEC 94

▪ Langues : français (langue maternelle), anglais 
(courant), allemand (scolaire)

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ TPE / PME / ETI

▪ Start-ups

▪ Fonds d’Investissement / Private Equity

▪ B2C, produits Grand Public et Services

▪ B2Small B

▪ Stratégie de marque, plate-forme de positionnement
▪ Business Plans et optimisations de P&L
▪ Processus d’Innovation
▪ Communication Digitale et 360°
▪ Activation promotionnelle et point de vente
▪ Stratégie de Distribution (GSA, GSB, circuits sélectifs, 

e-commerce)
▪ Compétences managériales et d’animation d’équipes

reconnues, grande orientation résultat
▪ Capacité à intervenir sur l‘ensemble de la chaîne de 

valeur, de la réflexion stratégique à la mise en place 
opérationnelle.

Expériences

Jean-Renaud a accumulé plus de 20 ans d’expérience en développement de marques B2C 
dans des univers internationaux compétitifs, de la PME familiale à la multinationale et a 
notamment été Directeur Marketing et membre de Comités de Direction pendant 10 ans.

Business Partner flexible, réactif et orienté résultats, il a décidé, depuis 2015, de mettre 
son savoir-faire et ses compétences à la disposition de ses clients, pour apporter à leurs 
marques qui opèrent dans un environnement en évolution permanente, une expertise 
Marketing senior sur mesure.
▪ Terrena / La Nouvelle Agriculture® 
Support au déploiement des filières actuelles et futures (animales et végétales)
Création et déploiement de la la campagne de  communication (TV, Digital, Presse Pro)
Accompagnement du déploiement commercial avec Force de Vente Centrales et Terrain
▪ Novamex / L’Arbre Vert
Evaluation de marché pour une expansion Internationale en Europe
▪ Dhaze / Le Colmateur
Définition de plate-forme de marque, développement d’une nouvelle identité (marque et 
packagings), renouvellement de la stratégie de communication, Business Plan à 3 ans.
▪ Altaïr / Starwax, ORO
Mise en place d’une nouvelle organisation Marketing et refonte du Process Innovation
▪ Wired Beauty Technologies, Avril, Scènes de Vie, Beachcomber Golf Cup…

Auparavant, ses principales références comprennent :
▪ 2010-2015 - Marketing & Business Development - Spotless Group
LBO avec BC Partners, racheté par le groupe Henkel
Directeur Marketing France et VP Soin du Linge  pour le Groupe (Filiales + Distributeurs)
Marketing Développement, gestion de portefeuille, évaluation et intégration de build-up
▪ 2009-2010 - Business Développement - Team Créatif
DG Commercial, responsable des équipes Clients (25 personnes) avec une forte orientation 
secteurs Food & Beverages et clients internationaux  (Danone, Mars, Bel…)
▪ 1997-2009 - Marketing & Ventes - Henkel France
Différentes positions Marketing et Ventes en France, jusqu’à Directeur Marketing

Projets au niveau Local et International, Marketing de Développement et d’Activation
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