
Arnaud Fournier Montgieux 
13 rue de la Présentation . Paris 11ème 
arnaud@legenrehumain.fr   
06 79 44 29 69
legenrehumain

Gérant, Producteur, Réalisateur
• Production et réalisation du documentaire Brother (en cours)
• Production, réalisation et distribution salle en 2018 d’Auzat l’Auvergnat (1h10)

2017 - Auj. 
Le Genre Humain 
Paris

Consultant en développement stratégique
• Restructuration RH de la société (40 salariés) par pôles de compétences, avec la refonte 

de l’organigramme, des fiches de postes et du modèle de rémunération des vendeurs
• Redéfinition de grilles tarifaires et des typologies clients 
• Proposition d’une approche digitale B2C, avec la conception d’une offre e-commerce  

«buy & share», et la création d’une marque dédiée

2013 - 2017 
ZED
Producteur et
distributeur 
indépendant de
documentaires,
basé à Paris

Directeur du Pôle « Éditions & distribution France » 
• Création du Pôle avec le recrutement de 5 collaborateurs
• Lancement et édition de l’offre SVàD Disneynature tv, sur Orange, SFR, puis Canalplay, 

en partenariat avec The Walt Disney Company France, avec le soutien du CNC, et la  
négociation d’accords d’achat avec entre autres la BBC, Sky Vision, Off the Fence

• Édition et distribution d’une offre DVD/Blu-Ray de plus de 250 films 
• Distribution du catalogue auprès des diffuseurs français et des plateformes VàD 
• Gestion des droits musicaux en partenariat avec Cristal Publishing
• CA annuel du pôle : environ 2M€

2011 - 2013 
ZED

Responsable distribution et acquisition, France
• Ventes et préventes auprès des diffuseurs (Arte, France Télévisions, chaînes thématiques)
• Import de films étrangers pour les diffuseurs et les besoins de production en interne
• CA annuel : environ 1M€  

2007 - 2010
ZED

Responsable des ventes internationales
• Territoires : Asie, Europe, Benelux, Maghreb, Moyen Orient et Océanie 
• CA annuel : de 350 K€ en 2008 à 1.1 M€ en 2010

2010
Carpe Hora
Clermont-Ferrand

Associé, en charge du développement commercial
• Projet de création d’un service de réservation en ligne pour entreprises et particuliers
• Obtention d’un prêt à l’innovation d’Oséo (Bpifrance) de 100K€

2006  
TF1 International
Issy-les-Moulineaux

Assistant des ventes internationales
• Gestion et négocitation de contrats, orgnisation du MipCom
• Jonction entre les services juridique, technique, financier et commercial

2006      Rennes School of Business, Master’s Degree
2006      Vice-président du BDE, encadrant de l’activité Squash
2006      Assistant marketing pour ArvinMeritor, 8 mois . Nanterre
2006      Assistant des ventes internationales pour ZED, 5 mois . Paris
2003      Helsinki School of Economics, Bachelor’s Degree 
2002      Lycée Blaise Pascal, Classes prépa. Clermont-Ferrand

FORMATION 

CENTRES D’INTÉRÊT

Pack Office, Premiere Pro, 
InDesign & Photoshop 
> Facilités d’apprentissage

Anglais courant
LANGUE

EXPÉRIENCE

Aide aux plus démunis
Cinéma du réel & Musique 
Squash, tennis, randonnée

15 ANS D’EXPÉRIENCE EN MANAGEMENT DE 
PROJETS CRÉATIFS & EN BUSINESS DEVELOPMENT

2019 - 2020
Arcadès
Distributeur B2B 
de DVD & Blu-Ray,
CA env. 10 M€,
basé à Châteauroux

INFORMATIQUE

6 ans en vente B2B (négocitation) en France & à l’international
5 ans en management direct d’équipe (jusqu’à 5 personnes)
6 ans en gestion de projet dont 3 ans en production audiovisuelle
2 ans en conseil en développement (RH, commercial & branding)

COMPÉTENCES

https://legenrehumain.wixsite.com/arnaud/docs
https://legenrehumain.wixsite.com/brother
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=260305.html
https://www.youtube.com/watch?v=AxaP1gjzZcg
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/video-et-vad/aide-selective-a-la-diffusion-en-video-a-la-demande-vad_191020
https://www.zed.fr/fr/edition/dvd/catalogue/categorie/categorie-1
https://www.zed.fr/fr/edition/dvd/catalogue/categorie/categorie-1
https://www.cristalpublishing.com
https://www.cristalpublishing.com
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/financement-oseo/

