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ENTREPRISE
DC PILOT S'INSTALLE À LILLE

Un “dircom” en temps partagé, 
à la disposition des PME

 Jeanne MAGNIEN

Le réseau DC Pilot s'installe à Lille, où il 
sera représenté par Vincent Clowez. Une 
manière pour les PME de s'offrir les conseils 
de directeurs commerciaux expérimentés en 
temps partagé, et donc à moindre coût. 

F
ondée en 2010 à 
Strasbourg, l’agence 
DC Pilot propose au 
travers de toute la 
France les services 

de directeurs commerciaux 
chevronnés, en temps par-
tagé.  Des directeurs com-
merciaux expérimentés, 
installés en indépendants, 
mais associés au sein du 
réseau proposent de mettre 
leur expertise au service de 
plusieurs entreprises à la fois, 
dans le respect d’une charte 
commune. A Lille, c’est Vin-
cent Clowez, depuis le début 
de 2016, qui représente DC 
Pilot. directeur commercial 
ou général dans de nom-
breuses entreprises, il fait ses 
preuves dans la région et à 
l’étranger, avant de s’installer 
en indépendant. “Au cours de 
ma carrière, j’ai travaillé 
chez Otis, j’ai été directeur 
commercial chez Kimberley 
Clark, je suis passé chez 
Nissan aussi, et chez Freu-
derberg, pour qui j’ai été 
directeur de filiale en France, 
et au Benelux, avant d’être 
nommé directeur général 
pour l’Amérique du Nord, 
égrène Vincent Clowez. J’ai 
notamment piloté la restruc-

turation de leurs équipes 
commerciales aux Etats-
-Unis, au Canada, et au 
Mexique. Plus récemment, 
je suis revenu dans la région 
pour être directeur général 
de Portakabin. C’est le der-
nier poste que j’ai occupé.”
Une expérience riche  et 
variée, mais avec le temps 
Vincent Clowez nourrit 
l’envie de s’installer à son 
propre compte. Il pense un 
moment créer ou racheter 
une entreprise, et puis ren-
contre le fondateur du réseau 
DC Pilot, qui cherche juste-
ment à s’étendre dans le 
nord. Une évidence. “C’était 
un vrai coup de foudre pro-
fessionnel, sourit le directeur 
commercial. Tout dans son 
projet m’a parlé, le concept, 
les valeurs, le savoir-être et 
le savoir-faire, la méthode, le 
fait de rencontrer des PME 
et des PMI… et surtout, être 
aux côtés des entreprises du 
nord, et travailler avec elles.” 

Conseils en stratégie com-
merciale, recrutement, 
création de produits...
Les dirigeants associés au sein 
du réseau DC Pilot adhèrent 
tous à une charte et à des 

méthodes communes, qui 
les obligent notamment à 
garantir la confidentialité de 
leur mission, et à ne jamais 
travailler pour un concur-
rent direct de leurs clients en 
parallèle de leur mission, ou 
juste après. Des conditions 
indispensables pour conva-
incre les chefs d’entreprises 
de leur confier leurs diffi-
cultés, leurs projets et leur 
stratégie. “Il faut beaucoup 
d’adaptabilité pour trava-
iller dans des domaines très  
différents. Il faut surtout 
savoir se mettre à la place 
de  l’entrepreneur, bien 
comprendre ses préoccu-
pations, et en même temps, 
l’écouter  pour aller dans 
la direction qu’il souhaite, 
lui. On pilote avec le chef 
d’entreprise, et pour lui. La 
concertation est l’un des 
éléments fondamentaux du 
métier” détaille Vincent 

Clowez. 
Et qu’il s’agisse de remettre 
à plat la stratégie commer-
ciale d’une entreprise, de 
lancer un nouveau projet ou 
produit, de doper les ventes 
ou de recruter une équipe 
de commerciaux, Vincent 
Clowez  s’est déjà vu con-
fier diverses missions, plus 
ou moins longues, au sein 
d’entreprises régionales, 
dans des secteurs très divers.  
“L’activité se déroule bien 
dans le nord, les perspectives 
sont bonnes. En principe, un 
expert doit être capable de 
réaliser environ 150 000 
euros de chiffre d’affaires 
annuel, et vu le dynamisme 
de la région, il y aurait de 
quoi occuper une ou deux 
personnes en plus” assure le 
directeur commercial. 
Les éventuelles candidatures 
au sein du réseau sont donc 
les bienvenues. 
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À Lille, c’est Vincent Clowez qui représente DC Pilot. 


