
STRATÉGIE MARKETING :

- Analyse marché et étude stratégique (swot, 
besoins, veille concurentielle) > élaboration et 
rédaction recommandations stratégiques
-  Segmentation, ciblage, positionnement : marque, 

-   Brand content, benchmark
-   Trade Marketing, gestion de canaux de distribution
- Category management (gestion de gamme de 
produits)

MARKETING PRODUIT : 

-  Concept et positionnement produit: mix marketing
-  Design produit et packaging
-  Suivi commercialisation d’un produit

COMMUNICATION : 

- Élaboration de plan de communcation et plan 

-  Identitté visuelle : recommandations et pilotage de 
la création graphique (suports de communication, 
supports commerciaux)

VENTE B TO B : 

-  Prestations de marketing et de communication
-  Espaces publicitaires et produits d’hospitalité BtoB
-  Articles de sport

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX : 

- Animation et administration d’un site internet 
(10000 clics IP mensuels) et des réseaux sociaux 
(Facebook + de 300 abonnés, Twitter + de 3000 
abonnés)

FORMATIONS

MBA, MASTER II - MARKETING ET COMMUNICATION (2006)
ESG, option management du sport
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7 ANNÉES D’EXPÉRIENCE DU MARKETING SPORTIF

Force de proposition

Anglais professionnel

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONSULTANT, SPÉCIALISTE INDUSTRIE DU SPORT (2010 – 2014)
BARRÉ & ASSOCIÉS - GROUPE ZEBRA

Agence de design, conseil marketing et innovation 
produit (Paris-Lyon-Nantes)

MISSIONS : Elaboration et rédaction des recommandations 
stratégiques, en relation directe avec interlocuteurs 
décideurs (directeurs et responsables marketing, 
entrepreneurs) 
CLIENTS   :   
-  Équipementiers sportifs :  Bollé (design produit), Lapierre 
(stratégie de marque et innovation produit), Dynastar 
(stratégie de marque et design produit), Babolat (stratégie 
de marque, category management et innovation de 
marque)
-  Organisateurs évènements sportifs : Olympique Lyonnais 
(stratégie de communication et identité visuelle), Evian 
masters (Identité visuelle et plan de communication)
- Agroalimentaire: Haagen-Dasz (innovation produit et 
stratégie de lancement nouvelle gamme de produit), 
Perrier (design packaging), Haribo (innovation produit et 
design packaging)
MON CA 2013  :   613 K (180% de mon objectif )

CHEF DE PRODUITS (2008 – 2009)
PATRICK, 
Equipementier sportif (sports collectifs) 

MISSIONS : Développerment d’une ou plusieurs gammes 

communication et de promotion, trade marketing 
(animation de réseau de distribution), ventes d’articles de 
sport, suivi de l’évolution des ventes
CIBLE  :  Enseignes de distribution spécilisées sur le marché 
du sport (Décathlon, Sport 2000, Intersport...), clubs 
sportifs amateurs
CA 2008 - 2009 : 450 K

ASSISTANT MARKETING ET COMMUNICATION (2006 – 2007)
FOOTBALL CLUB DE METZ 
Club sportif professionnel (Metz)

MISSIONS : Actions marketing opérationnel BtoB/BtoC 
(évnementiel, Relation Publiques avec partenaires 
commerciaux vente BtoB), développement d’une 

VENTE  BTOB : Espaces publicitaires et produits 
d’hospitalité BtoB
CA 2007 : 289 K

Passionné par le sport

Design

Marketing et Merchandising

NIVEAU II - RESPONSABLE MARKETING (2015)
IFOCOP, option webmarketing


