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Lettre de recommandation – Exemple 

 

Zurich, le 11/01/2011 

 

Madame, Monsieur, 

 

Monsieur XXXX a travaillé chez Entreprise X. en tant que Directeur Régional pour la 

Suisse Romande et le Tessin depuis le 01/07/2008. 
 

Dans le cadre de cette fonction, Monsieur XXXX a été amené à réaliser les missions 

suivantes :  

- Définition des objectifs et orientations stratégiques du service Vente 

- Conduite et développement de plusieurs équipes sur 5 sites 

- Gestion du budget et des performances  

- Développement de la clientèle et recherche de nouveaux marchés  

- Gestion de projets relatifs à l’amélioration des processus de travail 
 

Ces travaux lui ont donc permis d’acquérir, d’une part,  des compétences 

techniques telles que la fixation de priorités stratégiques pour le développement des 

affaires, le contrôle des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, la gestion d’un 

portefeuille de clients au niveau régional, ou encore la gestion de projets (équipes de 

5 à 10 personnes). D’autre part, ses fonctions de Directeur Régional l’ont amené à 

développer des compétences humaines telles que la conduite et la motivation de 

ses 110 collaborateurs directs et indirects, la négociation de contrats stratégiques, ou 

encore la négociation des budgets avec la Direction. 
 

Tout au long de son activité dans notre entreprise, Monsieur XXXX a su faire preuve 

de beaucoup d’initiative et de motivation. Son ouverture et sa disponibilité lui ont 

permis d’entretenir d’excellentes relations aussi bien avec son équipe et ses 

collègues qu'avec la clientèle de sa région, et son talent pour développer un réseau 

relationnel n’est plus à démontrer. J’ai par ailleurs pu constater personnellement à 

plusieurs reprises sa volonté de cultiver les relations avec les clients, en privilégiant 

leur satisfaction plutôt que la seule atteinte de résultats financiers à court terme.  
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Monsieur XXXX nous quittera en date du 1er février suite à une restructuration de la 

Direction suisse du groupe et sa centralisation à Zurich. Je tiens à souligner le vif 

plaisir que j’ai eu à collaborer avec lui au cours des trois années écoulées, Monsieur 

XXXX s’étant avéré une personne aussi agréable que diligente. 

 

Avec mes cordiales salutations,  

 

 

M. YYYY     

Directeur Général, Entreprise X.  

 


