
Marwen MENZLI  

Tel : (+216) 25 99 11 68 
E-mail : menzli.marwen@gmail.com 
32 ans, Célibataire 
Linked-in : https://tn.linkedin.com/in/marwen-menzli-93437927 
 
Formation 

2009 – 2010 
Institut des Hautes Etudes Commerciales, Carthage, Tunis 
CES Révision Comptable (non achevé) 
 

2005 - 2009 
 

Institut des Hautes Etudes Commerciales, Carthage, Tunis 
Maîtrise en Sciences comptables, 
Mémoire : Insuffisance de provision sur les engagements bancaires vis-à-vis de la Clientele 

2005 
 
LPN, Lycée Pilote Néapolis                                                            
Baccalauréat en mathématiques Mention Très Bien 

    

Expérience Professionnelle 

Novembre 2015 – 
Aujourd’hui 

Consultant Independent, Etudes de projet et développement Commercial  
 Accompagnement d’entrepreneurs Lancement de projet d’entreprenariat (Agence d’assurance, 

projet de travaux BTP, Franchises Commerciales) 
 Etudes financières: Diagnostic d’entreprises, Conception et mise en place d’outils de gestion. 
 Audit en assurance : Analyse et conseil des PME des dossiers d’assurances 

 

Février 2017 – Juin 
2019 

DELTA CUISINE GROUP, Development & Marketing Manager  
Leader National DU Meuble Modulaires – Cuisines Equipées, Living, Dressing 

 Stratégie de développement Elaboration des Business Plan et des Rapports d’activités, Analyse 
de la situation Financières des sociétés, Mise en Place Des Plan de développement 

 Marketing: Etudes de marché et Benchmark, Mise en place s spécifications de produits et des 
tarifications. 

 

Avril 2016 – 
Décembre 2016 

ZITOUNA TAKAFUL, Agent d’Assurance  
Agence Marwen Menzli – Assurance Zitouna Takaful 

 Gestion administratif de l’agence Gestion quotidienne du bureau 
 Conseils: Assistance des clients et prospection 

 

Septembre 2013 – 
Mars 2016 

ZITOUNA TAKAFUL, Conseiller en Assurance Takaful 
Leader National dans l’assurance islamique TAKAFUL 

 Etude du marché Capacité de pénétration des produits de finance islamique 
 Conseils: Choix des services à commercialiser auprès des divers clients 

 

Septembre 2015 – 
Juin 2016 

Ecole de Formation Professionnelle « Elite » Nabeul, Enseignant formateur 
Leader régionale de la formation professionnel 

CAG – Contrôle de Gestion - Statitisiques 
 

Juin 2010 – Juillet 
2013 

TUNISIE LEASING, Analyste financier 
Leader National dans le marché du leasing en Tunisie 

 Etude du risuqe Analyse et proposition d’avis sur les dossiers de crédit 
 Commercial: Accueil et conseil auprès des clients 

 
Principaux Travaux de consultation (Etudes et mission): 

 
Mai 2019 – Juin 

2019 

 
Tecnomarbre (groupe Delta Cuisine SA) Diagnostic et conseil en gestion 

 Direction Générale : Réaliser une analyse des comptes de gestions de l’entreprise 
Concevoir les modalités de contrôle et de suivi de la comptabilité analytiques de gestion 
 
 

 
Janvier 2019 – 

Avril 2019 

Delta Cuisine SA Mission de mise en place d’un système de comptabilité analytique de gestion 
 Département contrôle de gestion et audit : 

Réaliser une analyse des comptes de gestions de l’entreprise 
Concevoir et mettre en place un comptabilité analytiques de gestion  

 
Septembre 2018 – 

Décembre 2018 

 
 
Delta Cuisine SA Mission de mise en place de budget 

 Département comptabilité et finance : 
Concevoir et mettre en place un système de budgétisation et de suivi 
Négocier les allocations budgétaires avec les différentes départements 

 
 
 



Avril 2017 – 
Novembre 2018 

Delta Cuisine SA – La BERD, conseil pour les PME en Tunisie, Chef de Projet 
 Objectifs de la mission de consultance internationale:  

1: Préparer une étude de faisabilité stratégique pour l'exportation de la marque I-Kit 
2: Réorganisation du marketing industriel et mise en place d'un nouveau marketing-mix 
3: Introduction d'une stratégie de communication efficace pour la marque I-kit (nationale et 
internationale) 
4: Coordonner et mettre en œuvre le stratégique marketing mix et les outils de vente pour ouvrir de 
nouveaux marchés d'exportation pour la marque I-Kit 

 Réalisations :  
- Une nouvelle stratégie marketing 
- Une analyse des marchés d’export cibles (Côtes d’Ivoire, Sénégal, Maroc) 
- Une rénovation graphique : renouveler tous nos supports de communications à l’internationale 

(catalogue, brochure, site web…). 
 

Mai 2017 - 
Septembre 2017 

 
Delta Cuisine SA – Condor Electronics Algérie, Executive Project Manager 

 Objectifs de la mission de mise en place de la marque CONVIA by Condor en Algérie:  
1: rapprochement entre les 02 Groupes afin de développer la cuisine équipée sur le territoire algérien 
2: Mettre en place une unité de production et une plateforme logistique pour la commercialisation des 
cuisines équipées 
3: Développer un réseau de distribution à travers deux canaux essentiellement : le réseau des 
showrooms Condor et des showrooms dédiées Convia 

 Réalisations :  
- Une unité de production à Hamiz (plateforme industrielle et logistique 
- Déploiement de 35 stands aux seins des showrooms Condor 
- Ouverture de 2 showrooms sur Alger 

 
  

FORMATION CONTINUE 

Septembre 2015 
– Aujourd’hui 

Centre Des jeunes Dirigent, Membre du bureau CJD Nabeul 
Mouvement des jeunes dirigeants tunisiens 

 Apport : Réseau des jeunes dirigeants de centaines de sociétés  
 Certification: « Management d’Entreprises », Ecole du JD 2015 à Nabeul 

 

Janvier 2016 – 
Décembre 2018 

Festival International Neapolis, Membre du bureau / Responsable communication 
Fesival Internation neapolis de théatre pour enfant 

 Apport : Gérer la communication et les relations publiques du festival 
 Mission: Gérer la communication digitale (cites web, page fb, twitter), responsable médiatique  

 
  

Juin 2013 – 
Janvier 2016 

Jeune Chambre Internationale « Dar Chaabane », Président 2015 
Mouvement de jeunes citoyens actifs 

 Apport : Une année pour être leader d’un groupe de 20 personnes 
 Certification: Formateur : Présenter, Networking, Technique de négociation 

 
  

Langues Et Connaissances Informatiques 

Langues :  Français-Arabe : bilingue, Anglais : courant, Espagnol : notions scolaires 

Informatique : Maîtrise du pack Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Sage 

Activités extra-professionnelles 

Sport :  
 

Basketball : 5 ans de pratique, IHEC Basketball Team 
 
Athlétisme : 2 ans de pratique (Athlétique Club de Nabeul) 
 
Tennis : 6 ans de pratique (Club Trière Nabeul) 

Vie associative :  Trésorier Association Conscience & Citoyenneté à NABEUL (2012-2013). 
 
Délégué des étudiants au Conseil Scientifique IHEC 2007-2008 
 
Trésorier du comité des étudiants de l’IHEC « HEAVEN » (2008-2009) 
 
Secrétaire générale et co-fondateur du comité des étudiants «HEAVEN» (2007-2008) 
 
Membre actif du comité des étudiants de l’IHEC « PER-TUTTI » (2006-2007) 
 
Membre de l’AISSEC Carthage au cours l’année universitaire (2005-2006) 

 


