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SRATEGIE DE MARQUE, MARKETING PRODUIT ET OPERATIONNEL, COMMUNICATION 

10 ans d’expérience en B2C: wholesale & retail ,  en France et à l ’ international 

Vision stratégique & créative, maîtrise des mots & de l’ image, goût du challenge 

 
 
 
 
 

CADENCE AGENCY  (Paris,  01.2015 – aujourd’hui) 

Consultant freelance en marketing & communication 
 

Stratégie de communication: Mapping concurrence, analyse et création de plateformes de marques 
Concepteur rédacteur: Accroches et slogans, noms de produits, création de discours de marques 
Communication Off/Online: Stratégie RP, créations d’outils, community management, activation digitale 
Marketing opérationnel:  Animation d’enseignes, création de trafic, promotions et expérience PDV 
Management de projet:  Briefs clients & créatifs, planning & encadrement d’équipe, présentation client 
Clients: L’Oréal Packaging Innovation, Lancôme, Coty, PHB group, Generis Capital, Juicerie Paris…   

 
 
 

T-TRUCK  (Paris,  11.2012 – 09.2015) 

Co-fondateur & gérant 
 

Retail :  Conception, design & production du premier concept store embarqué dans un camion 
Marketing: Définition de l’offre, assortiment produit, prix, animations et promotions  
Communication: Relations presse, animation des medias sociaux, CRM, guérilla marketing  
Évènementiel:  Organisation de plus de 200 dates en France : Festivals, salons, expositions, foires… 
Vente: Scenarii & discours de vente, accueil & conseil client, ventes additionnelles, fidélisation 

 
 
 

L’OCCITANE EN PROVENCE  (Genève, 09.2009 – 08.2012) 

Manager marketing export (25 distributeurs + 4 filiales) 
 

Stratégie marketing  
- Co définition & coordination des stratégies, plans et budgets marketings des distributeurs 

- Création du programme CRM ainsi que de la stratégie échantillonnage de la région 

- Développement de campagnes & d’outils marketings dédiés aux besoins locaux spécifiques 

- Visites de marchés, analyses de performances des lancements, identification des best practices  
 
Formation & coaching 
- Management direct : 3 personnes. Intégration, formation et évaluation des nouveaux managers en filiale 
- Organisation, production et animation de 4 séminaires marketing, en France et à l’international  

 
 



 
 
L’OREAL PRODUITS DE LUXE INT .  (Levallois,   07.2008 - 08.2009) 

Area Manager au Travel Retail ,  zone: France/Espagne/Portugal  
 

Gestion grands comptes: Aldeasa/Aelia/Lojas/Airl ines/… 
- Négociation d’espaces, marges et conditions avec les opérateurs en aéroport  
- Définition et mise en place de la stratégie commerciale : ouverture/fermeture de PDV, lancements, promos...  
- Création et suivi des comptes de résultats pour les principaux évènements commerciaux  

 
Management d’équipe 
- Restructuration de l’équipe commerciale afin d’optimiser les synergies de notre portefeuille de marques 

- Management et coaching d’équipe : 3 assistantes commerciales, 3 superviseurs et 45 conseillères de beauté 

 
 
 

L’OREAL PRODUITS DE LUXE INT.  (Levallois,   05.2006 - 06.2008) 

Brand Manager Biotherm au Travel Retail ,  zone :  EMEA 
 

Brand Management  
- Gestion du catalogue produit: Assortiment, prix, prévisions de ventes, stocks, discontinuations  
- Stratégies de lancement : définition, conception & développement des outils marketings dédiés 
- Trade marketing: Création d’animations et de promotions pour soutenir les écoulements de vente  
 

Management de projet 
- Projet de management de la catégorie Soin Homme pour notre client principal, GH Heinemann  
- Développement des sets exclusifs au circuit Travel Retail  
 
 
 

L’OREAL PRODUITS DE LUXE INT.  (Levallois,  08.2004 - 04.2006) 

Chef de produit développement Giorgio Armani Parfums Int.  
 

Lancement d’une nouvelle franchise parfum: Armani/Privé   
- Etude de marché et mapping de la concurrence 
- Définition du concept de marque, du positionnement & du mix marketing   
 

Développement produit  

- Fragrance: Une collection de 8 eaux de parfums et leurs dérivés 
- Packaging & merchandising: Flacons, packaging externe, bar à parfum et l’ensemble de la PLV  
 
 

 
DIVERS 

 

Education  
2003: EDHEC, école de commerce, Lille  
2000: Classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, Paris 
1998: Baccalauréat mention bien 
 

Langues  
Anglais: Courant  Allemand: Bonnes connaissances Français: Langue maternelle 

 

Hobbies  
Le roman américain du XX, le cinéma indépendant  Sports: Course, kite-surf, escalade 

 

Références  
- Romain Braquet, fondateur dirigeant de Cadence Agency romain@cadenceagency.com 

- Marie Sandevoir, Directrice Marketing L’Oréal PCI - USA  mdardayrol-sandevoir@us.loreal.com 

- Alain Piron, M.D.  Erborian & Le Couvent des Minimes  apiron@ch.loccitane.com 


