
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Vincent LE DIVENACH  
 
Rue Agathoise 31000 Toulouse 
Tél. : 06 64 30 34 07   vincent.ledivenach@gmail.com Permis B - Véhicule 

2005/2006 : Media Institute – Media planning et régie publicitaire 
- Etudes, stratégies et environnement média et hors-média 
- Tactiques commerciales et négociation 
 
2001/2003 : Sciences Com’– (Groupe ESC Audencia)  - Chef de projet web et multimédia 
(Diplôme Bac + 4 homologué par l’Etat) 
Spécialisation :  
- Communication print & web 
- Marketing online et offline 
 
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 » : Responsable de Développement Commercial
Marketing Opérationnel

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 

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

Juin 2007/Décembre 2007 « Kemenn » : Chargé d’affaires
Web Agency  

Prospection auprès de cibles PME/PMI  - Vente en cycle court

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

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

Octobre 2005/Mai 2006 “Edimark Santé” : Chef de Publicité
Edition – Presse Magazine 

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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Vincent Le Divenach 
vincent.ledivenach@gmail.com 
06 64 30 34 07 
 
 
Objet : Lettre de motivation  
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Après plusieurs expériences réussies de vente en prospection et développement commercial dans 
des univers fortement concurrentiels, je souhaite investir toute mon énergie dans votre entreprise, 
dont les engagements de conquête et d'innovation dans la relation client correspondent 
pleinement à mes attentes.    
 
Extrêmement formatrices, mes précédentes missions m’ont permis d'affûter mes techniques  
commerciales et relationnelles, aussi bien dans des cycles de ventes courts que longs et multi-
interlocuteurs.  
 
J‘ai pu y pratiquer la conquête et le développement d’un portefeuille clients, notamment auprès de 
grands comptes, l’analyse précise de leurs besoins et les recommandations des solutions 
techniques et commerciales afférentes. Elles ont également été le lieu de fortes négociations, et 
l’opportunité de gérer des projets complexes, du brief initial jusqu’à la livraison.  
 
Mais avant tout, ces expériences ont mis en évidence des traits de caractère personnels et 
professionnels : le besoin d’appréhender le marché, la certitude que la stratégie et la 
connaissance sont les premiers outils à intégrer, le goût de “la chasse” et de l'endurance, 
l'autonomie et la rigueur, et par dessus tout l'envie de réussir.  
 
Au carrefour de mes divers acquis, et de mes formations complémentaires dans un cursus 
marketing/communication - notamment au sein du groupe ESC Audencia -, et vente/achat 
d'espace publicitaire, ce poste de … me permettra de révéler ma créativité dans la recherche de 
solutions innovantes,  ainsi que ma pugnacité, et mon goût pour la prospection.  
 
C’est autant de savoir-faire que de motivation que je souhaite aujourd’hui mettre au service de 
votre société. 
 
Convaincu de la singularité de votre structure, je désire vous rencontrer très prochainement afin 
d’échanger avec vous de cette candidature. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
Vincent Le Divenach. 
 


