
  

Cyril STROTZ

792, avenue de la république
34400 LUNEL-VIEL

Mobile : 06 26 81 01 99
Courriel : 

cyrilstrotz@lamaindelhomme.fr

Né le 20 septembre 1970 à 
MONTPELLIER

Nationalité française
Vie maritale – 1 enfant

Permis A et B.

Parcours Professionnel

INTRODUCTION

La vie nous amène à faire des choix.
Certains se révèlent bons, d’autres un peu moins. 
Mais quels qu’ils soient, ils nous apportent des expériences 
qui font l’ÊTRE que nous sommes.

Mes choix professionnels divers et variés ont fait – en partie 
– l’Homme que je suis aujourd’hui.

Et aujourd’hui, je pense qu’il est temps pour moi de prendre 
un nouveau chemin.

Voici un aperçu de mon parcours et de mes expériences, 
que j’ai choisi de vous présenter chronologiquement.
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FORMATION
1989-1991 : BTS TOURISME ET LOISIRS, option Conception et 
Commercialisation (MONTPELLIER)

1992 : D.U. GESTION ET INNOVATION : Etude de faisabilité 
commerciale d’un village de vacances et montage du dossier (I.U.T. de 
MONTPELLIER)

AUTRES CONNAISSANCES
Langues étrangères : anglais et italien courants, notions d’espagnol.

Bureautique : outils de base (tableur, traitement de texte, internet). Je ne suis 
pas un Geek, mais pas trop vieux non plus.

Voyages effectués : Grande-Bretagne, Italie, Sénégal, Gambie, Espagne, 
Grêce, Australie, Philippines, Baléares, Caraïbes (St Barthélémy, St Martin, 
Anguilla, Tortola, St Thomas, Puerto Rico), Maroc, Roumanie.

Plaisirs : cuisine (faire et déguster), cinéma, lecture, opéra, moto, karaté, et 
faire des choses avec mes mains (à suivre...)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Résumé

1994 à 2003 : emplois divers et variés dans l’Hôtellerie (FRANCE et autres 
pays)

2002 à 2005 : interventions temporaires au sein de l’entreprise de rénovation 
ARA (LUNEL)

2004 : ouvrier parqueteur – LES PARQUETS AUTHENTIQUES (LES 
RIVES)

2005 à 2007 : responsable magasin interne - MPB (LUNEL-VIEL)

Janvier / février 2008 : réhabilitation de l’institut de beauté ALTER EGO 
(MENTON)

Mars / Novembre 2008 : Mission intérimaire longue durée – Menuiserie 
ROSSI (MONACO)

Décembre 2008 / aujourd’hui : Créateur / gérant de la SARL La Main de 
l’Homme, Artisan du Bois (NICE et LUNEL-VIEL)



  

La Main de l’Homme
04-12-2008 : création et immatriculation au RCS de NICE

Janvier 2009 : les chantiers de parquets et terrasses que j’ai réalisés 
étaient tous dans le LANGUEDOC. 
Nouveau dans les ALPES-MARITIMES, et n’ayant aucune référence 
de chantiers sur ce territoire, je signe un contrat de concessionnaire 
exclusif avec WOOD-LINE, fabricant de cabanons et piscines en bois. 
Je me retrouve avec l’obligation contractuelle d’avoir une exposition 
permanente et de participer aux foires et salons locaux (4 foires de 
NICE, 1 salon à CANNES et 1 salon à ST TROPEZ)

L’activité piscine m’amène à collaborer avec des sous-traitants 
terrassiers, maçons et piscinistes (je suis Parqueteur). Elle m’apporte 
plusieurs chantiers de construction de platelages en bois.

Les cabanons en bois ont moins de succès, en partie à cause de la 
politique tarifaire de la GSB, mais la qualité des produits que je 
propose me permet quelques jolies réalisations.

Mars 2010 : embauche d’un premier salarié « commercial » en CDD 
de 4 mois, afin d’assurer la permanence à l’exposition permanente 
deux jours par semaine

Mai 2010 : embauche de mon deuxième salarié « manoeuvre » en 
CDD de 4 mois, afin de m’aider à assumer la haute saison des piscines 
et terrasses.
Par la suite, je ferai appel à des intérimaires ou des sous-traitants, mais 
je suis toujours présent sur les chantiers.

2013 : j’arrête ma collaboration avec WOOD-LINE, et décide de ne 
plus faire de piscines. Je me rencentre sur le bois, et les parquets en 
particulier.

Je démarre une collaboration professionnelle avec la Menuiserie 
ROSSI de MONACO, et m’occupe du Lot PARQUETS pour leurs 
chantiers (particuliers, boutiques CHANEL MONACO et DIOR 
CANNES, STARBUCK’S CAFE MONACO).

2015 : l’activité étant en progression, j’embauche en CDI un menuisier-
ébéniste que je forme au métier de Parqueteur ; je lui apprends 
également les rudiments des Platelages Bois. Il reste avec moi pendant 
3 ans.

2016 et 2017 : embauche de 2 tâcherons en sous-traitance afin 
d’aasumer les chantiers. Nous sommes 4 à temps complet. 

Début d’une collaboration professionnelle avec la COMPAGNIE DES 
BOIS EXOTIQUES pour la construction de leurs terrasses Bois, tout 
en continuant les chantiers de La Main de l’Homme.

2017 : décision familiale de retourner en OCCITANIE 
prochainement.

2018 : je recommence à travailler seul. Je commence à réaliser de 
nouveaux chantiers, plus orientés sur la décoration en Bois.

2021 : ma famille, ainsi que La Main de l’Homme déménagent à 
LUNEL-VIEL.
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