
M. NICOT, Quel est votre parcours : 

«Après 20 années dans le domaine du Transport International 
Multimodal & Douane à Paris et à l’Etranger, j’ai choisi en 
2016 de retrouver Concarneau et mes origines en Finistère 
Sud. Ces années passées à animer les réseaux internationaux 
et à optimiser les flux import/export des industriels furent 
passionnantes et enrichissantes de rencontres ; l’Amérique 
Latine étant mon continent privilégié car très intéressé par ses 
civilisations précolombiennes et son histoire.»

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre métier de Technico-commercial au 
sein d’Outils Océans ? 
 
«Dès mon retour en Bretagne, OUTILS OCEANS connaissant 
une activité croissante, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le 
département « Rangements Professionnels » de l’entreprise 
comme Technico-Commercial. Société très accueillante et 
disponibilité de tous, m’ont permis de m’intégrer rapidement à 
mon poste. L’apprentissage des produits « MADE IN FRANCE » 
d’une forte technicité au service des clients de domaines aussi 
variés que l’Energie, Transport, Agro-Alimentaires, Facility…. se 
fait au quotidien avec la Responsable du Service Isabelle LEROY.»

Une expérience / un dossier marquant ? 

«Aujourd’hui, ma relation privilégiée avec les clients OUTILS 
OCEANS  me permet de répondre au plus juste à leurs besoins et 
leurs projets dans la bagagerie professionnelle (sacs et sacoches 
à outils / EPI). Dernièrement, mon travail avec une entreprise 
leader ferroviaire française a abouti sur la création d’une 
sacoche pour le transport et rangement de matériel Ultrason. 
D’autres projets encourageants se créent dans les domaines de 
la climatisation, de l’électricité, de l’inspection, du contrôle et du 
Facility management.
Les métiers des clients OUTILS OCEANS étant aussi variés 
que différents, les prochaines années promettent d’être 
passionnantes.
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L’équipe Outils Océans s’agrandit : 
3 questions à Morgan Nicot 

LES MEILLEURS SOLUTIONS 
POUR RANGER, TRANSPORTER & PROTÉGER 
VOS OUTILS, VOS DOCUMENTS & VOS EPI 

Sa devise : 

« Rien n’est plus 
contagieux que

 l’enthousiasme .»


