
☎ 07.86.11.50.17 
Basé à Bordeaux 

✉ pierrepupato@gmail.com  
   Permis B + véhicule

Expériences
2013/2015 
Responsable secteur/Animateur/Formateur SAMPAR SEPHORA 
Sud-est et Sud-ouest 

•   Gestion d’un porte feuille clients et développement du chiffre d’affaire 
•   Promotion de la marque et négociation auprès des magasins Sephora 
•   Formation produits, coaching vente des conseillères et spécialistes soin 
•   Gestion des stocks et plan merchandising 
•   Recrutement de stagiaires 

2012/2013  
Assistant de vente en maroquinerie GUCCI Galerie Lafayette Toulouse                     

•   Expertise luxe: savoir faire adapté à une clientèle haut de gamme 
•   Promotion de la marque et développement du chiffre d’affaire sur un opening 
•   Responsable SAV boutique 
•   Merchandising 
•   Transferts et suivis de marchandises à l’international 
•   Gestion de trois départements: ceintures, petites maroquineries et accessoires 

2012 
Conseiller soin SEPHORA Toulouse 

•   Développement de l’axe soin en générant un chiffre d’affaire significatif. 
•   Conseil clients et atteinte d’objectifs sur indicateurs de progressions. 

2010/2011 
Conseiller soin SEPHORA  Perpignan 

•   Responsable carte de fidélité 
•   Participation aux Make up Masters ( partenariat avec Make up For Ever ) 
•   Développer l’axe soin 
•   Référent formation produits soin toutes marques 
•   Mise en place d’inventaires 
•   Recrutement stagiaires  

2009/2010 
Conseiller parfum/Hôte de caisse SEPHORA Carcassonne 

•   Accueil et vente en magasin 
•   Procédures d’encaissements 
•   Participation aux Make up masters ( partenariat avec Dior ) 
•   Développement des connaissances produits tout axes.

Formations

Compétences

2007 
Baccalauréat Sciences et technologies du 
management et de la gestion d’entreprise       

2005 
Brevet d'étude professionnelle en vente action 

marchande     

Centre d’intérêts

Profil
Passionné, challenger  et fort d’une expérience de 5 ans dans le domaine de la cosmétique et luxe, je souhaiterais 
aujourd'hui rejoindre une équipe au sein de laquelle je saurais atteindre les objectifs fixés.

Cosmétique

PIERRE PUPATO           28 ans 
          
RESPONSABLE SECTEUR 
Animateur, Formateur

Chaine beauté 
ANDSKINP

Informatique Pack Office  

Commerciales 

Community management réseaux 

Managériales 

Formations

Musique

Voyage

Cinéma

Lifestyle
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