CV - Laurent Deshusses
DETAILS PERSONNELS:
Nom, date naissance :
Langues :
Adresse:
Contact:
Etat civil:
Permis de conduire:
OBJECTIF:

Le Bureau Parfait
Voulez-vous connaître
un bureau parfait ?
Merci de cliquer ici pour
lire plus d’information
comment créer un
bureau performant

DISPONIBILITE :

EXPERIENCE
PROFESSIONELLE:

Lien sur mon profil Linkedin

Laurent Deshusses, 12 juillet 1968, (Citoyen suisse)
français et anglais courant
19 rue du 31 Décembre, 1207 Genève (Suisse)
laurent@lanico.com | M: + 41 79 855 8885 | Skype: ld.lanico
marié, 2 enfants (9 et 14 ans)
voiture, moto, bateau, camion
GLOBAL HEAD OF WORKPLACE
>Combine Spaces, IT and HR around the needs of the workforce.
>Create innovative workspaces that significantly impact the happiness,
well-being, sustainability and productivity of occupants.
Mes compétences:
WS & SPM* | Agile Working | Corporate Real Estate | Project Management
Change Management | Facility Management |Financial, Sourcing
Architecture |Design | Drawing, ACAD | Space planning |Security & Safety
BCM (crisis plan) |Technical | IT Skills (soft & hard) |Travel, Events |Wellness
A convenir

* WS: Workplace Strategy
SPM: Strategy Portfolio Management

Coming Soon: Veuillez remplir le nom de votre société: ________________________

Nov 17 – Present

EIMEA Strategic Occupancy Program Manager pour Procter & Gamble (JLL).
Optimiser l’espace de travail et le parc immobilier et l’occupation - Points clés:
Réduction des coûts et augmentation de la satisfaction des utilisateurs.
Évaluations des sites pour l'optimisation, y compris la sécurité et la sûreté.

Août 15 – Oct 17

Europe Real Estate Project Manager pour Procter & Gamble (JLL) Gestion des
projets immobiliers pour l’Europe
> Réalisations: Renouvellement et création d’un nouvel environnement de
travail pour le siège européen de P&G pour un travail agile (20'000 m2, 2600
personnes), Travaillé sur le portefeuille RE sur d'autres bureaux européens.

(2+ ans)

Sept 13 – juillet 15

Workplace Developer chez Lanico dans le domaine du Workplace Strategy
> Réalisations: Développement des espaces de travail pour la Clinique
Générale de Beaulieu, Société Générale private banking, MCI Group.

Août 08 – Juillet 13

Facility Manager chez RWE Supply & Trading Switzerland (anciennement Essent
Trading). Gestion d’une équipe de 8 personnes (Office manager, assistante,
facility officers, réception, sécurité) avec les responsabilités suivantes :
- Gestion globale des services généraux, immobilier, stratégie en milieu du
travail, infrastructure pour les succursales : Genève, Hollande (390 personnes),
et 8 bureaux secondaires.
- Services technique, maintenance, gestion courant fort & faible
- HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement), sécurité, détection incendie
- Gestion de la Continuité d'Activité/Plan de crise
- Services voyages / Bien-être (Wellness) / Événementiel
- Gestion de projets internationaux pour les nouveaux bureaux

(2 ans)

(5 ans)

EXPERIENCE
ans d’expérience dans
 19
la gestion de projets
ans d’expérience dans
 15
le Workplace Strategy

For more details, please visit:
www.lanico.com/cv
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Réalisations:
- Développement et gestion des services généraux et procédés pour assister le
cœur de l’activité de trading y compris la gestion de la sécurité et de la sûreté.
- Intégration d’Essent Trading International à RWE Supply & Trading Switzerland;
dans le domaine des services généraux pour assurer une transition en
douceur.
- Gestion des projets architecturaux (du projet à l’achèvement) pour:
Singapore, Geneva (2 phases), New York, Jakarta and Mumbai pour plus de
5000m2 and 400 personnes.
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EXPERIENCE
PROFESSIONELLE:
Juin 99 - Juillet 08
(9+ ans)

Pour plus de détails:
www.lanico.com/cv
> References t j c a

juin 93 - août 94
jan 92 - mai 93
jan 89 - déc 91

Project & Site manager chez t j
- Supervision de chantiers
- Gestion de projet
- Space planning
- Facility Management
- Recherche bien immobiliers
- Faisabilité financière

c a architecte, avec les responsabilités suivantes :

Réalisations: Quand j’ai commencé chez tjca en 1999, mes tâches étaient de
superviser les chantiers. Suite à ma motivation et mon intérêt, j’ai développé des
compétences personnelles et acquis des bonnes connaissances pour
comprendre les besoins d’une entreprise dans un bâtiment : aménagement de
l’espace, sécurité (personnes et technique). J'ai intégré l’équipe décisionnelle ;
j’établissais une relation de confiance avec les clients afin d'élaborer un
concept, définir le planning et le budget y relatif ainsi que la réalisation finale.
Wind Service, Geneva: vendeur dans un magasin de sport
Différentes activités comme professeur de ski, skipper sur voilier, conducteur de
camion et voyages.
Électricien et câblage informatique dans plusieurs entreprises d’électricité /
informatique à Genève.

COMPETENCES:
Langue:
Compétences
Personnelles :

IT :

- français et anglais courant
- Indépendant avec forte motivation, fidèle, amical, travailleur, pratique.
- Voué à l'excellence, un solide leadership, de l'initiative et des compétences.
de prise de décision. Capacité à travailler sous pression. Aptitude à travailler
avec des équipes fonctionnelles dans un environnement mondial.
- Expérience avec les fournisseurs, le personnel direct afin qu'ils atteignent leurs
objectifs.
- Excellentes compétences organisationnelles et de communication (écrite et
orale)
- Souci du détail, flexible, créatif, entreprenant avec des capacités d'analyse,
de résolution de problèmes et gestion des priorités. Définir des objectifs clairs
avec les stratégies convenues.
- Expérience de la gestion de multiples sites et projets simultanés.
- MS Office, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, Web design – Connaissance.
réseau data et help desk.

FORMATION:
oct 13 - jan 14
sep 94 - juin 99
sep 84 - juin 88
sep 81 - juin 84

Autodesk Certification AutoCAD 2014 2D+3D
Santa Monica College, (Los Angeles, California) Classes d’Anglais, éducation
générale, ingénierie, Info graphisme, web design, Interior design, architecture.
Apprentissage d’électricien aux Services Industriels de Genève
Ecole Moser (Cycle)

PUBLICATIONS:

- merci de visiter: www.lanico.com/posts

REFERENCES:

- merci de visiter: www.lanico.com/cv
- Richard Harri (richard.harri@tjca.ch) Ancien manager chez t j c a architecte
- Tim Collier (timcollier_fr@yahoo.fr) Ancien manager direct chez RWE; Head of
Facilities & Services Management
- Jeroen Smits (smits.jeroen@gmail.com) Ancien IT manager chez RWE
- Leanne Kovacic (leannekov@gmail.com) Ancienne manager chez JLL

LOISIRS:

ski, voile, vélo, cinéma et passer du temps en famille.
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