
Par ma formation et de
précédentes expériences
professionnelles, j'ai acquis un
savoir-faire solide dans les
domaines du marketing culturel,
de la vente internationale et des
nouveaux médias. De retour en
France après plusieurs années
passées à travailler à l'étranger,
je voudrais mettre ces
compétences à pro�t pour
continuer à travailler dans
l'industrie cinématographique.  
Points forts: esprit attentif, loyal,
qui sait travailler sous la
pression, une bonne maîtrise de
la rédaction en français et en
anglais et grand intérêt pour les
di�érents outils de promotion
de la culture.

Festival International de �lms Fantasia, Montréal
Octobre 2015 à janvier 2018

Les Films Séville, �lière d'eOne Entertainment, Montréal
Septembre 2014 à avril 2015

Diplôme d'études supérieures spécialisées :
Gestion des organismes culturels
HEC Montréal  Septembre 2013 à mai 2014

Licence en Arts du Spectacle spécialité Cinéma
Université Paul Valéry Montpellier III
Septembre 2009 à mai 2013

Cambridge ESOL Level B2
Center of English Studies, Dublin, Irlande
Juin 2012 à août 2012

M1 Etudes Culturelles Chinoises
Université Paul Valéry Montpellier 3
Septembre 2007 à juin 2011

Dernière année e�ectuée à l'Université de Shanghai, dans le cadre
d'un échange universitaire avec l'Université Paul Valéry Montpellier
3.

Langues

Informatique

Marketing culturel

Cinéma

Sport

Marie-Laurence Setbon
Coordinatrice marketing, 3 ans d'expérience dans
l'industrie cinématographique internationale

Organisée  Bon contact avec les clients  Facilité d'adaptation  Bilingue  Programmatrice

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/marie-laurence-setbon

Infos
29 ans

Montpellier

France

Contact
mlsetbon@gmail.com

+33 07 67 94 92 04

Présentation

EXPÉRIENCES
Coordinatrice Marketing et
Partenariats

Poste bilingue en français et anglais

Mise en place des activités visant à intégrer les partenaires
majeurs de l'événement dont Samsung et Vidéotron (budget de
1M de dollars CAD en visibilité).



Rédaction et coordination des demandes de subventions
gouvernementales (Tourisme Montréal, SODEC, Télé�lm Canada..)



Chargée de projet pour la conception et réalisation du
programme o�ciel du festival (30.000 exemplaires vendus à
travers le Canada)



En charge de la direction artistique du volet jeunesse "Mon
premier Fantasia au musée McCord"



Organisation et veille du respect des contrats d'échange de
visibilité avec les 40 festivals internationaux qui travaillent en
collaboration avec Fantasia (Sitges, BUSAN, BIFFF, PIFF..)



Assistante aux Ventes Internationales

Poste en anglais et français s'e�ectuant en partenariat avec
l'équipe de Toronto



Mise en place promotionnelle de la présence de Séville
International sur les marchés internationaux (Berlin, Cannes, AFM,
Busan)



Rédaction des plans de mise en marché pour les récentes
acquisitions de l'entreprise



E�ectuer le suivi des ventes dans les bases des données internes
de l'entreprise



FORMATIONS

COMPÉTENCES

Anglais oral et écrit     

Chinois oral et écrit     

Mac & Pc, Maitrise des logiciels Open
O�ce, Excel, Word, Zone Festival,
Keynote, Pages, Motion



Facebook, Instagram, Linkedin,
Twitter, Docushare, Pinterest



Maîtrise des di�érents méthodes
marketing appliquées au secteur
cutlurel (marketing stratégique,
opérationnel ect..     



Gérer la coordination d'une équipe
    



Rédaction de plans de mise en
marché     



LOISIRS

Grand intérêt pour la critique de
�lms



Travaille en équipe sur un projet de
long-métrage franco-québécois



Pratique la randonnée et le patin à
glace
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