
STEPHEN ROBERT
DOUBLE DIPLÔME PHARMACIEN / MARKETING

adresse : Mougins (06)

email : stephen.robert17@gmail.com téléphone : 06.75.08.06.24

permis : A et B

COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

Chef de produits traumatologie (CA = 21M€)
Laboratoires Genevrier - Antibes (06) - 8 mois

Flector (médicaments) & Neuriplège Activ’ (DM et cosmétiques)

 Elaborer et mettre en place des campagnes opérationnelles Flector et 
Neuriplège destinées à la fois aux pharmaciens et médecins généralistes

 Présenter des campagnes opérationnelles lors des séminaires  auprès des 
forces des ventes

Analyser et suivre les performances terrain : diagnostic, mise en place des 
plans d'actions et actions correctrices

 Identifier des besoins terrains (cibles, force de vente) : duos terrain, 
réunions de travail, panel pharmaciens pour nourrir les marques Flector 
& Neuriplège de demain.

Développer des outils opérationnels en lien avec le service réglementaire

Assistant chef de produits fertilité (CA = 5M€)
Laboratoires Genevrier - Antibes (06) - 6 mois

Fostimon (médicament) & Inofolic (complément alimentaire)

Mettre en place d’un meeting fertilité national autour de débats 
novateurs dans le domaine

 Elaborer et mettre en place des campagnes opérationnelles Fostimon et 
Inofolic destinées aux gynécologues FIVistes

 Rencontrer des KOL pour identifier les leviers de croissance
Développer des outils opérationnels en lien avec le service réglementaire

Assistant chef de projets
CallMediCall (CMC) filiale de GMG Santé - Paris (75) - 4 mois

Mettre en place et gérer des opérations marketing : Vente directe, visite 
médicale par téléphone

 Etablir des recommandations stratégiques pour la mise en place de 
campagnes marketing de Pfizer, SigmaTau, etc… (edetailling, elearning)

Master 2 - Marketing et management
Institut de Management des Industries de Santé (IMIS) - Lyon (69)

Doctorat de Pharmacie - Filière Industrie
Université de Poitiers (86)

Scannez pour enregistrer mon contact

Pour lire ce QR code, 
téléchargez l’application 

QR Reader

Logiciels :

 Pack office

 Suivi des ventes
(GERS, CAM, IMS)

 Prezi

 Photoshop

 Anglais

 Espagnol

 Chinois

Langues :

Centres d’intérêts :
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 Voyages linguistiques et culturels 
(Londres, Bali, Sardaigne)

 Sports (Volley-ball et Badminton)

 Photographie

CONTACT

âge : 25 ans

Animateur des ventes - Expert Sell-out
Laboratoires Genevrier réseau Promogen - Antibes (06) - Poste actuel

 Former les équipes officinales sur les produits du laboratoire
Analyser, diagnostiquer et recommander des actions merchandising dans 
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