
Communication Manager        Office for Foreign Investors - OFI (1995-1999)

•Relations avec les acteurs économiques privés et publics. 

•Campagnes médias à l’international. 

•Gestion et création RP et events. 

•Support  de communication de missions économiques sectorielles.

•Dossiers NTIC

GRADUE EN COMMUNICATION
HEPL - 1991

     Directeur Général   Office des Produits Wallons (2004-2008)

•Management de crise. Création du premier réseau de commercialisation de circuit court. 

•Promotion par le biais des médias.

•Mise en place de réseaux de commercialisation “circuits courts”. 

•Marketing.

Licence en Sciences Du 
Travail
UCL- 1993

FORMATION

     Conseiller en création d’entreprise                               Arebs-Alpi (2014-2015)

•Formation et coaching de candidats entrepreneurs.

•Gestion de dossiers de financement. Marketing.

     Fondateur & CEO / Consultant                                                      Bicode (2002-)

•Consultance projets “Smart” (SmartCommerce/Territoire) 

•Réalisation de supports de marketing. 

•Formation en entreprise/Conférencier

•Production d’émissions pour la RTBF. 

•Création de contenu - copywriting.

Digital Champion
Juillet 2019

     Directeur opérationnel                                                Urbeo Commerce (2015 - ) 

•Lutte contre le délitement commercial en centre-ville. 

•Mise en place d’outils et d’incitants. Accompagnement. Marketing.

SMART COACH
PrograMmE COMMERCE 
CONNECTE
Digital Wallonia 2019/2020

EXPERIENCES

+32 477 54.56.59

gerald@trokart.eu

www.trokart.eu

Vieille Voie, 15

Mortier    B-4670

BelgiqueSmar t  Manager

Gérald
Trokart

Caractéristiques

Esprit analytique • Dynamique & persévérant • Créatif • Communication Claire et efficace • Analyse prospective 

Assistant-Gérant                                                                         GIB (1994-1995)

•Mise en place de cercles de changement .

•Manager de département -  hypermarché

     Secrétaire particulier et Attaché de Presse 

Cabinet du Ministre Régional de l’Agriculture et de la Ruralité          (1999-2004)

•Mise en place de campagnes de Communication (ex.Natura 2000) 

•Gestion dossiers économiques, NTIC et aéroportuaires.

Gestion de projets 
Développement
Change Management
Nouvelles technologies 
Réseaux sociaux
Formation & coaching.
Connaissance analytique et 
structurante en matière de 
Smart-City 

Informatique & Vidéo

OS : Windows/Macintosh
Office : Word, Excel, Power-
Point, Outlook
Social : Twitter, Linked 
In, création de contenu, 
outils d’analyse des réseaux 
sociaux 
Graphisme : InDesign
Video : Screenflow, FinalCut, 
Keynote, greenkey,Motion

Langues
Français : Langue maternelle
Anglais : B1
Néerlandais : notions

EXPERTise


