
FORMATION

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2012 - 2016

France 

Responsable Merchandising EMEA – Parfums & projets transversaux

Siège Paris – 12 pays (Europe, Moyen Orient, Asie)

2011

Espagne

Responsable Merchandising Espagne 

Filiale Madrid – 100 magasins (60 magasins + 40 corners Corte Ingles) 

2007 - 2010

France

Responsable Merchandising EMEA – Marque distributeur Sephora 

Siège Paris – 10 pays (Europe, Moyen Orient, Asie) – 6 gammes 

2002 - 2006

France

Merchandiser France – Sephora, Marionnaud, Galeries Lafayette, Nocibé

600 magasins

1999 - 2002

France

Coordinatrice Marketing Opérationnel – Amériques Nord & Sud

2 filiales – 4 agents – 12 comptes directs Travel Retail 

1996 - 1998

Prêt-à-Porter 

Assistante Marketing Opérationnel – Europe 

8 agents sur l’Europe 

1994 - 1996

Maroquinerie 

Coordinatrice de marque 

Interface maison mère – Gestion commerciale 

COMPETENCES

LANGUES

1994 Master Marketing International

ESCE Paris

Diplôme d’Espagnol des Affaires 

Chambre de Commerce Espagnole en France

Anglais

Espagnol

Pratique professionnelle 

 conduite de projets

 langue de travail avec les filiales

■ Stratégie merchandising : parcours et expérience client en magasin, veille concurrentielle, plan d’action

■ Management de projets : développement de mobiliers, de supports produits et de PLV d’animation 

 Rédaction du brief créa à destination du Studio interne / du service Design ou d’agences externes

 Gestion de l’appel d’offre fournisseurs : sourcing prospects, cahier des charges, sélection

 Pilotage des tests en magasin

 Suivi production et livraison

 Gestion du déploiement en magasin : guidelines de mise en place et coordination avec les filiales 

 Monitoring du bilan : visites terrain, questionnaire aux marchés, reporting aux services internes 

■ Pilotage d’un réseau de magasins : 

 Gestion des ouvertures et des rénovations : construction du plan d’occupation au sol, coordination 

des intervenants internes et externes, élaboration des plans d’implantation produits par catégorie. 

 Mise en place de la stratégie de l’enseigne : élaboration et communication des règles, gestion des 

lancements produits, encadrement du merchandising des marques

 Optimisation des allocations linéaires : introductions et retraits de marques / catégories 

■ Assistance aux équipes opérationnelles pays : conception de documents de cadrage, préconisations

budgétaires, (construction & suivi du budget annuel par marché),  accompagnement sur les développements

locaux, formation, visites

Sandrine CAUTIN

RESPONSABLE MERCHANDISING
Marque / Catégorie / Enseigne

Management de projets Mobilier / Visuel
Parfums / Cosmétiques / Luxe

Périmètre international

9 bis rue de la Gare

92130 ISSY LES MOULINEAUX

+33 (0)6.25.30.32.28

sandrine.cautin@sfr

http://fr.linkedin.com/in/sandrinecautin



2016 – Mural Nouveautés Parfum
Déploiement avril sur l’Europe : Italie, Turquie, Grèce, Balkans = 80 muraux 

Budget : 300 K€ 

2 formats de mobiliers permanents :

- avec écrans vidéos pour les magasins flagships 

- avec visuels lumineux pour le reste du réseau

Objectifs : redynamiser le linéaire parfum + faciliter l’achat 

Responsabilités : 

Conception du brief créa à destination du service Design

Validation de la solution auprès des Directions Marketing & Merchandising

Pilotage du rétroplanning

Gestion de l’appel d’offre fournisseurs : rédaction du cahier des charges,

sélection du fabricant en liaison avec les Achats et la Direction Technique

Suivi du prototypage, pilotage des tests 

Mise en production : validation 1er de série, commandes pays

Organisation avec le fabricant d’une formation aux équipes pays (production film)

Elaboration des documents d’impression (visuels, étiquettes) pour production

locale dans la langue du pays 

Conception et diffusion aux filiales du guideline d’implantation et de maintenance

Suivi des livraisons et des installations en magasin 

Suivi administratif : facturation fournisseurs / refacturation pays 

Responsable Merchandising Parfum - Europe

2016 – Personnalisation lignes leaders parfums en linéaires
Déploiement 1er semestre sur une dizaine de pays européens dont la France

30 lignes / 15 marques 

Production par les marques selon le cahier des charges donné par Sephora 

2 formats de supports permanents en fonction de l’espace linéaire 

Objectifs : rebooster la visibilité des leaders + expérience client (tester le jus à

travers l’histoire et les codes de la ligne)

Responsabilités : 

Elaboration du concept et présentation du cahier des charges aux marques 

Pilotage du rétroplanning

Validation des prototypes fabriqués par les marques, pilotage des tests 

Coordination des commandes pays : interface avec les marques 

Suivi des livraisons / implantations en magasin 

0

Sephora Italie 

Sephora France 



2014 / 2015 - Corners personnalisés marques premiums & niches 
Déploiement France, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Turquie, Balkans 

Une vingtaine de marques dans les flagships et magasins image 

2 formats de mobiliers permanents : mural et gondole

Objectifs : monter en gamme le linéaire parfum + expérience client (découvrir des

univers de marques généralement réservés aux boutiques propres)

Responsabilités : 

Elaboration du concept avec le Marketing et le service Design 

Rédaction + présentation du cahier des charges aux équipes merch pays 

Accompagnement du Merchandising France dans l’implantation test du magasin

Champs-Elysées : validation propositions marques + réception mobiliers sur site 

Monitoring de toutes les implantations Europe : zoning magasin + plans meubles

Responsable Merchandising Parfum - Europe

Gondoles 

Muraux Champs - Elysées



Responsable Merchandising Parfum - Europe

2015 – Ecran transparent linéaire Fantastiques Parfums 
Déploiement France, Italie, Espagne, Balkans 

Magasins flagships / image  : une quarantaine de supports installés dans 4 magasins 

Extension progressive sur l’Europe en fonction des budgets annuels

Objectifs : faire émerger les lignes leaders top 20 avec un storytelling fort

+ premiumiser leur merchandising grâce à une technologie innovante 

Responsabilités : 

Sourcing de pistes : veille, rencontres prestataires

Gestion de l’appel d’offre : cahier des charges, prototypages et tests magasins avec

la Direction Technique, négociation des prix avec les Achats 

Présentation du projet au Comité de Direction pour validation 

Animation d’un groupe de travail avec l’équipe France pour décliner en avant-

première les 20 lignes leaders du magasin des Champs-Elysées :accompagnement 

auprès des marques pour le scénario du film spécifique, interface avec le fabricant 

‘Vente’ du projet aux Directions Marketing pays et gestion des commandes :

production des supports avec le fabricant et des films avec les marques,

suivi des implantations. 

Champs-Elysées

Récompense Popai Or 2015 

Salon Marketing Point de Vente

http://www.popaiawards.com/galerie_2015/F10.htm

Responsable Merchandising Projets Transversaux - Europe

2012 à 2015 – Merchandising animation Noël 
Déploiement sur la douzaine de pays de l’Europe Sud et du Nord 

En liaison avec le service Animations qui produit l’habillage du mobilier institutionnel

Objectifs : mettre en scène l’offre produits selon la thématique de l’animation

+ concevoir des supports pour la valoriser et faciliter l’achat 

Responsabilités : 

Définition du parcours client, zoning magasin par catégorie de produits

Développement présentoirs et signalétique : appel d’offre, prototypage, tests

Redesign to cost sur certains supports des années précédentes 

Monitoring des commandes filiales : préconisations quantités, cohérence réseau

Suivi production et livraison dans les pays, facturation fournisseurs 

Conception du book d’implantation : logique par catégorie, options par configuration

plan merchandising, ‘boîte à outils’ pour adaptations locales 

Retour sur expérience : bilan qualitatif auprès des marchés (fonctionnalité des

supports, praticité du book), évaluation des fournisseurs avec les Achats 

Porte-coffrets parfums

Gondole d’attaque entrée magasinPorte-sac cadeau 



2014 – Mobiliers Hot Now 
Déploiement frontal Europe + Moyen Orient : 15 pays

2 formats de mobiliers permanents :

- Premium : 5 sphères pour les magasins flagships 

- Standard : 500 tours pour le reste du réseau 

Objectifs : concevoir un merchandising conforme au repositionnement d’une offre enseigne déjà lancée 

--> refonte du mobilier existant 

garantir la modularité du mobilier pour répondre à un assortiment multiaxes et multimarques sans cesse renouvelé 

Responsabilités : 

Travail en groupe projet pour assurer la cohérence 360° du concept : 

- avec le service Design pour intégrer les codes identitaires de l’enseigne (prise de parole Sephora)

- avec le Marketing pour mettre en scène sur le mobilier les figures d’experts (sélection de produits tendances)

- avec le service Formation pour expliquer les produits de façon pédagogique mais dans le ton Sephora 

- avec un cabinet de management des coûts pour permettre aux pays de réinvestir dans un nouveau merchandising 

Réaménagement des mobiliers existants pour les magasins qui ne peuvent pas supporter un nouvel investissement 

 Gestion de l’appel d’offre : cahier des charges, prototypages et tests 

Présentation du projet à la Direction France, accompagnement de l’implantation en avant-première aux Champs-Elysées 

Coordination des productions Europe : interface fabricant, suivi livraisons, book d’implantation

Maintenance : process des mises à jour saisonnières (plan d’implantation des produits, fourniture des films pour la sphère)

Gestion des réassorts : productions bi-annuelles comme les autres mobiliers merchandising permanents de l’enseigne 

Format standard 

Tour 

Responsable Merchandising Projets Transversaux - Europe

AVANT APRES  

Récompense Popai Argent 2014 

Salon Marketing Point de Vente

http://www.popaiawards.com/galerie_2014/G35.htm

Format premium

Sphère

AVANT 

APRES  

Champs-Elysées 



2013 – Refonte signalétique en magasin 
Déploiement total Europe sur 2 ans : 12 pays – 600 magasins 

Communication permanente (univers, catégories) et d’animation (habillage supports)

Objectifs : faciliter la navigation du client en magasin

s’aligner avec la nouvelle charte graphique de l’enseigne 

Responsabilités : 

Définition de l’identité visuelle (hiérarchie des messages, choix des supports)

Mise au point des graphismes et des couleurs avec le Studio interne

Pilotage des tests en magasin pour validation par les Directions Mkg / Merch

Suivi production avec le Dpt Achats : validation BATs et organisation d'une 

procédure d'accompagnement des pays pour production locale 

Elaboration de cahiers des charges à destination des équipes merchandising 

(règles de mise en place, déclinaison par génération de magasins, réalisation des 

fichiers d'impression avec le Studio) 

Présentation des documents de cadrage aux pays lors du séminaire international    

Responsable Merchandising Projets Transversaux - Europe

Responsable Merchandising en Espagne (périmètre national : 100 magasins) 

2011 – Ouvertures / rénovations magasins et corners
5 ouvertures (Pamplona, Roqueta del Mar, corners Corte Ingles Murcia, Sabadell, La 

Coruna) et 6 remodelings (Zaragoza, Vigo Laxe, Jerez, Valladolid, corners Corte 

Ingles Sevilla Nervion, Madrid Velazquez)

Responsabilités : 

Construction du plan d'occupation au sol avec le Category Management 

 calibrage du périmètre des différents univers (logique d'implantation par axe, 

référencement et espace linéaire par marque)

Coordination des intervenants internes / externes :  Directions Travaux (mobilier 

institutionnel), Achats / Animations (supports et signalétique) et marques (meubles et 

corners personnalisés) 

Elaboration des plans d'implantation produits par catégorie 

Balisage linéaires

Balisage gondoles 

Corner Corte Ingles  

2011 – Déploiement nouveau concept merchandising soin  
L’Espagne est leader sur ce projet stratégique pour l'enseigne

30 marques gérées / 50 magasins installés 

Objectifs : rénover les linéaires des meilleures portes soin en implantant et en 

calibrant le dispositif développé et produit par le siège

Responsabilités : 

Réorganisation avec le Category Management de l’espace soin pour chaque

magasin : reclassification des marques, révision des allocations linéaires 

Présentation du cahier des charges merchandising aux marques 

Travail avec les marques sur leur nouvelle communication en linéaire

Commande au siège des supports génériques + communications par marque 

 Elaboration et présentation au réseau du book d’implantation en magasin 

 Pilotage d’une implantation test en magasin 

 Suivi des commandes et livraisons auprès du siège 

 Monitoring des implantations : visites terrain, reporting des magasins 

 gestion des manquants et défectueux, réassorts 



2010 – Nouveau mobilier soin marque Sephora
Déploiement Europe : 10 pays – 400 magasins 

Objectifs : concevoir un mobilier en rupture avec les codes traditionnels du soin 

+ didactique simple et ludique afin de séduire une clientèle jeune

Responsabilités : 

Elaboration du brief créa à destination du Design interne et d’agences externes 

Pilotage du process de validation : cadrage des propositions, réunions internes,

présentation aux pays 

Gestion de l’appel d’offre : brief fournisseurs, négociation prix avec les Achats

Mise au point en liaison avec la Direction Technique : prototypage (BATs couleurs, 

modularité de la structure, éclairage..), tests en magasin

Mise en production : déclinaison des configurations linéaires, validation 1er de série 

avec la Direction Technique, gestion des commandes pays 

Conception avec le Marketing et le Studio de la communication sur le meuble 

Elaboration du book d’implantation : réalisation des fichiers d'impression avec le

Studio pour mise à disposition des pays, rédaction avec le fabricant d’une notice de

montage pour les installateurs locaux, planogrammes produits…

Suivi des implantations dans les pays 

Mise à jour du mobilier à chaque cycle de lancements produits : nouvelle

communication, changement plans produits  communication pays 

Responsable Merchandising marque Sephora - Europe

Gondole 2 mètres linéaires

2010 – Lancement maquillage Fred Farrugia 
Partenariat avec l’ex directeur artistique de Lancôme. Distribution exclusive. 

Déploiement France, Italie, Espagne, Portugal, Pologne 

Objectifs : Sur la base du design conçu par Ora-Ito, structurer l’offre produits 

+ gérer la fabrication, la production et l’implantation du mobilier. 

Responsabilités : 

Organisation du meuble en liaison avec le Marketing : explication du concept, zone 

nouveautés, segmentation de la gamme 

Brief fournisseurs, prototypage et test in situ en liaison avec la Direction Technique

choix des matériaux, système de modules testeurs, contretypage des teintes pour

les factices…

 Gestion du rétroplanning global du projet (services Merchandising et associés)

Gestion de la production : commandes pays, coordination de l’équipement du

mobilier en testeurs et factices

Conception avec le Marketing et le Studio de la communication sur le meuble 

Elaboration du book d’implantation : réalisation des fichiers d'impression avec le

Studio pour mise à disposition des pays, rédaction avec le fabricant d’une notice de

montage pour les installateurs locaux, planogrammes produits…

Mises à jour saisonnières du mobilier : gestion de la fabrication des nouveaux

modules, réalisation de la nouvelle communication et des planogrammes produits Récompense Popai Bronze 2010 

Salon Marketing Point de Vente
http://www.popaiawards.com/galerie_2010/F16.htm



Responsable Merchandising marque Sephora - Europe

2010 – Rénovation gondole maquillage marque Sephora
Déploiement Europe : 10 pays – 400 magasins 

Objectif : monter en gamme le merchandising du mobilier existant afin de répondre au repositionnement de la marque 

(renforcer les codes identitaires, faire ressortir les nouveautés et les looks saisonniers, développer la didactique)

Responsabilités : 

Elaboration de propositions, prototypage des options et tests en magasin (travail de nouveaux dispositifs de présentation avec 

le fabricant du meuble, de nouveaux visuels et étiquettes avec le Studio interne).

Pilotage des validations auprès de la Direction de la Marque 

Travail avec le Marketing de la marque sur la rentabilité linéaire : refonte des assortiments par configuration linéaire, nouveau 

système des planogrammes produits 

Gestion de la production des nouveaux supports, élaboration et présentation des documents de cadrage

4 mises à jour par an : développement d’une cinquantaine de modules de présentation produits

2007 / 2010 – Optimisation du merchandising des gammes Sephora 
Focus gammes : produits d’impulsion, Accessoires, Bain

Objectifs : redynamiser le merchandising de ces catégories qui sont des leviers de différenciation par rapport à la concurrence

rendre leur merchandising facile à gérer pour les équipes pays et les magasins 

Responsabilités : 

Nouveau mobilier produits d’impulsion : organisation de  l’offre produits sur un concept de mobilier développé par le service

Design, gestion de la production / du déploiement sur l’Europe (300 meubles) et des mises à jour. 

Nouveau mobilier Accessoires : clarification de l’offre + approche didactique (refonte des assortiments par configuration

linéaire, grands visuels explicatifs, supports produits pour tester)

Nouveau merchandising du Bain : retour au prisme de couleurs emblématique de la gamme, retravail du linéaire cadeau pour

susciter l’achat d’impulsion

Mise en place de procédures internes pour simplifier le travail avec les 6 chefs de produit et éviter les goulets d’étranglement

(timings de lancements, validations) : tableaux de bord, matrices communes, réunions régulières…

Produits d’impulsion 

2 formats : tour et table 

Gamme Acessoires 

format mural  

Gamme Bain

Offre cadeau 



Merchandiser France – Réseau chaînes nationales  

2003 – Lancement L’Instant de Guerlain 
Déploiement frontal sur l’ensemble du réseau de distribution français : 7 enseignes 

(Sephora, Marionnaud, Nocibé, Galeries Lafayette, Beauty Success, Passion Beauté 

et Printemps) 

Budget : 350 K€

Objectifs : concevoir des dispositifs d’animation en magasin reflétant la stratégie

visuelle du produit mais adaptés à l’identité de chaque enseigne 

Responsabilités : 

Conception de nouveaux supports (bornes olfactives), d’habillages des vitrines et 

des mobiliers d’animation de chaque enseigne 

Gestion des productions et des installations 

Formation des décorateurs pour la mise en place et des commerciaux terrain pour

le contrôle, visites magasins 

2004 – Lancement L’Instant de Guerlain de Guerlain pour Homme  
Budget : 250 K€

2005 – Lancement Rouge à Lèvres Kiss Kiss   
Budget : 340 K€

2002 / 2006 – Gestion du parc mobilier 
Chez Sephora, Marionnaud, Galeries Lafayette, Nocibé (600 magasins) 

Responsabilités : 

Remplacement de l’ancienne génération de mobiliers libre-service 

 ex : une soixantaine de meubles en 2003

Pilotage de la fabrication et de l’implantation de corners :

 exs : Galeries Lafayette Toulouse, Lyon, Marseille 

 exs : Printemps Lyon, Nancy 


