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les stratégies
kiMHl PLUS D'INFOS, PLUS DE PHOTOS, PLUS DE DÉTAILS SUR LE WEB

Sports
En grand passionné de sports, j'ai bien sûr
Orange et Canal Plus. Pour mes pratiques
personnelles, j'utilise Garmin Connect via
ma montre. Ça permet d'avoir un bon suivi
de mes entraînements (vélo, course à pied,
natation) et d'identifier les périodes où je
suis le plus performant.

Pierre Guirard. Après un début
de carrière chez Continental France,
Pierre Guirard a été rattrapé par
le virus de ('entrepreneuriat, ce
qui a donné naissance à Wyz.
Lin concept innovant qui pèse
déjà 27 Ml

ALEXANDRE GUILLET

Les incontournables
Les Échos, L'Équipe, Twitter, Linkedin.
Tous les matins, c'est mon rituel. Je
consulte ces sites en même temps
que mes e-mails et les SMS. Je
survole les journaux et je lis plutôt
en fin de journée ce qui a attiré mon
attention. Je n'achète plus de journaux
papier depuis 2017, sauf le week-end.
Par ailleurs, l'aime beaucoup les réseaux
sociaux, même si je n'ai pas Facebook.

Les outils pros
ll y en a beaucoup,
dont Skype, WhatsApp,
Booking, TripAdvisor, Liber,
Trello, Dropbox, Trainline...
Je m'occupe moi-même
de mes déplacements et
de mes réservations. Vu
que je suis souvent sur la
route, j'ai aussi recours aux
informations relatives au
trafic et je dois reconnaître
que j'aime beaucoup
Waze, même si le GPS de
ma BMW est performant.

Zéro papier
Je suis rentré dans une logique
de zéro papier, y compris
à titre personnel. Du coup,
j'utilise une application
comme CamCard pour
numériser les cartes de visite.
Revers de la médaille, il ne
faut surtout pas que je perde
mon téléphone !

Le monde de Wyz
Nous utilisons plusieurs
applications internes
pour différents sujets.
Naturellement, je me
connecte très souvent à celles
qui permettent de suivre l'état
des approvisionnements et
le relevé des ventes en direct.

PIERRE GUIRARE
1990. Diplôme de l'école
supérieure de commerce de
Compiègne.

1991. Débute sa carrière
professionnelle au sem du

groupe Continental.

2006-2007. Suit avec
succès un Executive MBA
HEC School Of
Management.

2009. Crée Wyz (vente de
pneus sur Internet) avec Érii
Duplanil et Jérôme Tinel,

2018. Arrivée de Wyz Groui
en Allemagne,


