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12, rue Agathoise 31000 Toulouse 
 Tél. : 06 64 30 34 07   vincent.ledivenach@gmail.com Permis B - Véhicule 

2005/2006 : Media Institute - Conseil, achat et vente d’espace publicitaire dans les médias 
- Etudes, stratégies et environnement média et hors-média 
- Techniques commerciales fondamentales 
 
2001/2003 : Sciences Com’ Nantes – Groupe ESC Audencia 
(Diplôme Bac + 4 homologué par l’Etat ) 
Spécialisation :  
- Communication et médias 
- Marketing 
 
1999/2001 : BTS Communication des entreprises 
 
1998/1999 : Manaa (Classe préparatoire aux écoles de design) 
- Communication visuelle, PAO/Chaine graphique 
 
1997/1998 : Baccalauréat littéraire 
 

Depuis Janvier 2009 « Euro PLV » : Technico-Commercial – Grand Ouest
PLV et Marketing Opérationnel / Nantes

Prospection et développement commercial sur 13 départements (90% du CA en new business)
Analyse des besoins, préconisations techniques et commerciales.

Pilotage des projets, de la prise du brief à la livraison.
Poste basé en home-office.

Janvier 2008/Octobre 2008 « Kemenn » : Responsable d'Agence
Web Agency / Nantes  

Encadrement et management de l'agence de Nantes (8 pers.)
Prospection auprès de cibles TPE/PME/PMI

Juin 2007/Décembre 2007 « Kemenn » : Attaché commercial
Web Agency / Nantes  

Prospection auprès de cibles PME/PMI en vente à la première visite 

Mai 2006/Mars 2007 “Edimark Santé” : Responsable de  la régie publicitaire
Edition – Presse Magazine / Puteaux

 Prospection et développement du portefeuille publicitaire (grands comptes)
Suivi et développement des relations avec les centrales d’achats 

Octobre 2005/Mai 2006 “Edimark Santé” : Attaché commercial à la régie publicitaire
Edition – Presse Magazine / Puteaux

En contrat d’alternance avec le Media Institute 
Campagnes de marketing direct (e-mailing, outbound, data management)

Prospection d’un nouveau marché 

Décembre 2004/Juillet 2005: Télémarketeur
Diverses missions de vente en télémarketing

Juin 2003/Juin 2004 “Jet FM”, Radio : Chargé de communication/Partenariats publics
Elaboration du plan de communication, recherche de partenariats publics

Maîtrise des logiciels : Environnements Mac et PC, Pack Office (Word, Excel, Power point), 
Suite Adobe  (Photoshop, Illustrator, InDesign), Sketch Up 
 
Musique : Emissions musicales mensuelles diffusées en radio et sur le web 
 
Lecture et cuisine. 
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