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ETUDES : 

 

2012-2014 : Alternance à l’Ecole Supérieure de Commerce des Hautes Technologies (Euridis) Bac +5 

2011-2012 : Année de césure à Londres pour immersion linguistique 

2010-2011 : Master 1 management des entreprises à l’Université Catholique de Lille  

2009-2010 : Année Erasmus à l’Université Estema de Valencia (Espagne) en Master commerce international 

 

 

EXPERIENCES : 

 

                   Octobre 2015 à Aujourd’hui : Responsable Partenaires Surface – Microsoft France 

                   Promotion de la gamme Surface Microsoft aux partenaires 

 

o En charge de 5 partenaires répartis sur toute la France (CFI, Iliane, ESI, Tibco et Mismo) 

o Formations de tous les partenaires sur le produit Surface, aide à la vente avec la mise en place 

d’Incentives et de cotations 

o Echange avec les équipes Marketing et commerciale en interne pour clôturer des deals stratégiques 

Surface  

o Organisation de rencontres entre les commerciaux (Microsoft et partenaires) pour aller chercher de 

nouveaux clients (Mid-Market) 

o Mise en place de certifications Windows 10 chez mes 5 partenaires pour promouvoir la mobilité chez 

leurs clients et pousser Surface  

o Suivi des opportunités (avec le partenaire et le commercial Microsoft) de la détection jusqu’au closing 

o Revenu total généré sur l’année : 1,5 M€ 

     

 

                   Septembre 2014 à Septembre 2015 : Responsable de Comptes Secteur public – Microsoft France 

  Management d’un territoire de 170 Collectivités 

 

o Elaboration d’un plan stratégique sur le territoire pour mise en avant des solutions Microsoft qui 

répondaient aux besoins clients et en adéquation avec les objectifs demandés (Office 365, Azure, solutions 

de sécurité…) 

o Orchestration d’une équipe de 20 personnes (Partenaires, Avant-ventes et Telesales) pour pousser les 

solutions Microsoft et accroitre le nombre de nouveaux clients 

o Gestion du cycle de vente complet de la détection d’opportunités jusqu’au closing des affaires (gestion de 

300 opportunités) 

o Revenu total généré sur l’année : 15 M€ 

 

 

 Mars 2012 à Septembre 2014 : Commerciale Support Premier - Microsoft France 

 Premier est l’offre de Support Microsoft comprenant de l’accompagnement technique ainsi que des    

services proactifs et réactifs. 

  

                Juillet 2013 à Septembre 2014 : 

o Prospection ciblée par téléphone sur 60 Comptes 

o Synchronisation avec les équipes de comptes pour identifier les projets et opportunités. 

o Rendez-vous de qualification. 

o Gestion du cycle de vente complet de la détection d’opportunités jusqu’au closing des affaires. 

o Poids Moyen d’un service additionnel 20K€ (Signature de 1 à 2 par mois avec des clients comme Gemalto, 

Sodexo, Technicolor et Valéo). 

o Gestion commerciale de 5 comptes dont 2 nouveaux (M6, Nexans, Gemalto, General Electrics et 

Dalkia) entre 50 et 150K€. 

o Revenu total généré sur l’année : 500 K€. 

 

                 

 

Ingénieure commerciale avec 5 années d’expériences 



                Mars 2012 à Juin 2013 :  

o Formation sur l’offre Premier, immersion sur la partie Back-Office et prise de contact avec les équipes 

facturations (Irlande et Philippines). Interface entre les équipes France et les équipes Off-Shore en Irlande 

et Philippines pour le contracting/billing. 

o Accompagnement des commerciaux et Responsables technique de compte lors de rendez-vous clients pour 

Upsell/cross sell, mise en place des propositions, envoi au client et gestion des relances. 

 

 

 Mai à Septembre 2011 : Assistante chef de Publicité - Agence DPS Monébak de Lille 

o Rendez-vous de qualification avec le client pour comprendre ses besoins (gestion du client Laredoute) 

o Interface entre le client et l’équipe créative pour répondre aux besoins du client. 

o Prise en charge des retours clients. 

o Présentation des maquettes aux clients  

 

 

LANGUES, INFORMATIQUE :  

  

Espagnol : Courant  

Anglais : Courant - TOEIC 

Informatique : Microsoft Office, Dynamics CRM, Office 365 


