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Adrien Bongrand (mâle) 
15 février 1985  
(35 ans – dont 10 en Bulgarie) 
Père – 2 mômes 
9000 Varna, Bulgaria  
Mobile : +359 898 982 885  
Skype : adrien1316  
adrien.bongrand@dealnget.fr  

 
 
Profil type :  
Self-made man, Généraliste du monde du «Travail»  
Véritable caméléon, ou tardigrade de l’environnement capitaliste, je me plie aux règles 
communes et adapte mon style et mon caractère face aux différentes strates sociales. 
Ouvriers, cadres, patrons et grands patrons ! Tous fréquentés plusieurs fois, ils participent à 
mon développement psychique et psychologique quotidien. Éloquence invitante au débat. 
Incitateur d’autodérision.     

 
 
Expériences :  
 
Depuis 2016 – à aujourd’hui: Deal&Get (3 employés) – Varna, Bulgarie  
CEO 
 
Juillet 2017 – 2019: MonsieurBulgaria.Com 
Gestion Blog indépendant (clôturé – faute de temps) 
 
Mars 2017-Mai 2019: Shadedpoly Studio 3D – Varna, Bulgarie 
Directeur des Ventes – COO - Client Deal&Get 
 

Mai 2016 – … : Deal&Get – Varna, Bulgarie  
Fondateur/consultant. (www.dealnget.com) 
Spécialisé dans la vente intelligente, l’administratif et internet depuis la Bulgarie  
 
Juin 2012-Mai 2016: Dezide ApS (Danemark) – Varna, Bulgarie  
Key account manager & Training manager :  
Visites clients (FR/CH) - Création de la base de données ; Prospection ; Négociation client ; 
Préparation des présentations - training commercial pour l’équipe (4 pers.) ; rapport de performance 
au COO. 
 
Fév. 2012-Mai 2012: GDF Dolce Vita – Chateauroux (36), France  
B2C customer support Team leader et agent  
Management de 8 télé-commerciaux  
 
Avril 2011-Nov. 2011: Casino group – Lyon (69), France  
Manager commercial : Chargé du développement commercial  «Petit Casino» 
Guider les franchisés à la vente des produits Casino de manière pro-active.  
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2010-2011: IBM – Sofia, Bulgarie  
B2B-Customer support Team leader et agent 
Management de 15 agents ; Organisation planning ; Training machines Xerox  
 
2009-2010: Alliance Française de Varna – Varna, Bulgarie 
Responsable communication (promouvoir le français à travers la ville) 
Professeur de français (Cours du soir 19h-21h ; conversation  individuel et groupes)  
 
2008-2009: Sitram Inox – Saint Benoit du Sault (36), France  
Commercial Grand Est (Grande distribution: Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Système U,  Casino)  
 
2006-2008: Fromagerie « P. JACQUIN & Fils » – Selles sur Cher(41), France  
Commercial et assistant marketing (Grande distribution : Super U, Intermarché, Champion)  

 
 
Saisonnier – Interim  

 
Juillet 2006: Fromagerie d’Orval – Orval(18), France 
Ouvrier : Moulage des faisselles artisanales (à la louche) 
 
Juillet-Août 2005: Banque Crédit Lyonnais – St Amand-Md(18), France 
Employé de guichet : remise de chèques, espèces, visites au coffre. 
 
Juillet 2004: Imprimeries Bussières – St Amand-Md(18), France 
Ouvrier : Empilage cartons de livres sur palettes  
 
Juin-Juillet 2002 et 2003: Restaurant «L’Entrecôte» – Châteauroux(36), France   
Serveur et commis de cuisine 

 
 
 
Études:  
 
2009-2010: Master 1 (Communication) en alternance (AFV de Varna) – Varna, Bulgarie 
2008-2009: Licence « Management commercial  en alternance (Sitram Inox) – Châteauroux (36)  
2006-2008: DUT ‘’techniques de commercialisations’’ en alternance (Fromagerie P.Jacquin & Fils)  
(Spécialité langues étrangères: Anglais/Allemand) –  Tours (37)  
2005-2006: 1ère année de DUT Tech2co (quittée).  Ils voulaient me faire porter un costard toute ma 
vie. Lol, les cons ! – Montluçon (03) 
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Compétences:  
- Service client  

- Ventes  

- Communication 

- Management  

- Loyal et Confiant  

- Capable de gérer la pression pour respecter des objectifs (SMART only) 

- Pragmatique  

- Créatif  
- Ponctuel 

 
 

Compétences informatiques:  
- Suite Office (Word, Excel, PowerPoint)  

- ERP/CRM 

- Gimp – Inkscape 

- Montage vidéo (OBS, Openshot) 

- Audacity 

- Sais vraiment utiliser le web ! 
 
 

Langues:  
- English (LV.2): courant  

- Български: courant, appris seul 

- Français: langue maternelle  

- Deutsch (LV.1): lu, écrit, compréhensible, pourrait le parler rapidement mais ne préfère pas. 
Langage trop postillonnant pour lutter efficacement contre le covid.  

- Español (LV.3): Lu, compréhensible. Aimerais le parler régulièrement 

- 中文 : Un jour peut-être 
 
 

Intérêts/hobbies:  
Voyage – Cuisine/Gastronomie – l’Art dans son immensité (le 7ème un peu moins, peut-être) – Hi-tech 

– Jeu de cartes – Brushcraft – Fait main – Bachata – Badminton/Roller/Vélo – Open-Source 

 

 

Fun fact:  
Je discute encore de temps à autre avec  95% des gens qui y ont croisé ma route durant ma vie 
d’études et professionnelle. (Corps enseignant, mentors, Famille inclus) 
 
 

Autres : 
- Permis B et A1 

- Non tatoué 

- Collectionne les jeux vidéo rétro (Nintendo, Sega…) 

- Tour de l’Europe en train 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%AD
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%AD

