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Né en France, Boris Duhamel est trilingue: il parle couramment le français, l'anglais et l'allemand. Sa connaissance approfondie de l'Asie-Pacifique,
combinée à son expérience dans un large éventail d'industries et à ses fonctions de direction dans des organisations internationales, lui
permet de maîtriser tous les aspects pertinents de la gestion d’une entreprise. Il a démontré qu'il était capable de s'attaquer avec succès aux
objectifs commerciaux et industriels.
§ Dans les années 90, Boris Duhamel commence sa carrière chez Superjouet, un des principaux fabricants européens de jouets, d’abord en
Belgique, puis en France et après 4 années à Hong Kong comme directeur général des ventes. Au cours de ces 6 années au sein de la
société, il a réussi à développer un réseau de distribution large et durable vers les hypermarchés et les chaînes de magasins spécialisés en
particulier en Asie-Pacifique. Il a également contribué à relocaliser une partie de la production au Japon, en Chine et en Thaïlande.
§ Puis, dans les années 2000, Boris Duhamel évolue à des fonctions de Direction générale pour installer le siège de différentes entreprises à
Hong Kong et remplir des ambitions stratégiques toujours plus importantes : implantation d’usines de production et installations de bureaux
commerciaux en Chine, ingénierie, contrôle qualité, achats, logistique et développement commercial en Asie, de l’Inde jusqu’en Australie.
§ Boris Duhamel relève ensuite le défi en 2011 de diriger et d'opérer un redressement rapide pour le groupe BERGNER, un fabricant leader
d'ustensiles de cuisine. En moins de 12 mois, il aide le Groupe (500 collaborateurs - 250 M € de CA) à augmenter son résultat net tout en
restructurant l'organisation. Il implante le groupe en Europe de l’ouest ce qui contribue à sa pérennité.
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§ Enfin en 2012, Boris Duhamel fonde BASELINE Lighting Design Studio à Hong Kong.
Après une étude de marché approfondie, il découvre que les marques de luxe ont du mal à mettre en œuvre leurs directives d'éclairage en Asie. Il se
rend en France à l'AFE (Association Française de l'Éclairage) pour devenir concepteur lumière.
Il façonne la notoriété de l'entreprise sur des services haut de gamme et des solutions d'ingénierie.
Composé de concepteurs lumière à Hong Kong et Shanghai, et des free-lance au Japon, Suisse et en Angleterre, de techniciens et chefs de projets,
BASELINE propose à ses clients une offre verticale de gestion de projets lumières de la conception (design) à la construction et la mise en service.
L’entreprise est désormais un expert reconnu en éclairage pour la distribution et l'hôtellerie en Asie et Boris Duhamel étudie actuellement
un plan d'expansion en Europe tout en poursuivant un développement rapide en Asie où l’entreprise s’enorgueillit d’une clientèle
prestigieuse.

