
ALLIANCE FRANÇAISE - SHANGHAI CHINE
Certificat d’Études Orientales, semestre en 2006

WINTHROP UNIVERSITY - CHARLOTTE (SC) USA
Diplôme Américain de Management et Administration, semestre en 2005

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
Spécialité Japonais en 2004

BACCALAURÉAT ESBACCALAURÉAT ES
Spécialité Espagnol en 2002

FORMATION

Assister un agent en douane aux activités de transport et de logistique internationale : 
procédures douanières, solution de groupage, opérations de fret et affrètement.

Participation aux activités de gestion commerciale, rédaction de documentations 
techniques, gestion des relations presse, animation des partenariats et sponsorings.

Conception et réalisation des supports de communication print & web (flyers, affiches, 
bannières...), community management et choix du contenu sur le site.
Organisation des campagnes de street marketing et d’animations humaines.

Définition du projet artistique : prospection, négociation et gestion des partenariats avec 
les artistes (David Guetta, Bob Sinclar, Axwell...).

Assister le responsable marketing dans une étude du marché touristique au profit de la 
marque Becherovka : étude quantitative et qualitative des flux touristiques 
(méthodologie, ciblage, échantillonnage, comportement et motivation). Analyse de la 
concurrence, de la gamme des produits et de l’efficacité de la force de vente.

Recommandations et plan d’action : définition et déploiement des outils de promotion 
aux agents commerciaux. Contribution au lancement de 2 nouveaux produits
« Becherovka Cordial et Lemond ». Projet d’un musée vitrine au cœur de la capitale.

Lancement de la boutique en ligne : e-mailing d’acquisition et de fidélisation, pilotage 
stratégique des campagnes promotionnelles, gestion du partenariat avec Plugwine. 
Déploiement et animation de l’écosystème social (Facebook, Instagram...) 5 000 inscrits.
Définition et réalisation d’une nouvelle charte graphique et optimisation du packaging.
Création des supports de communication, fiches dégustation et outils commerciaux. 

OrganisationOrganisation de salons particuliers et professionnels en France et en Belgique (Vignerons 
Indépendants, Vinisud...) 15 salons par an : communication numérique, gestion des 
fichiers de prospection et mise en place des campagnes de publipostages et e-mailings.

Dégustation et vente en boutique (particuliers, CHR, cavistes, grossistes). Conception et 
organisation d’évènements (Fête des Vendanges, concerts...) jusqu’à 1 500 participants.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Anglais : courant (C1)
Espagnol : courant (C1)

Formation HACCP en 2018 : 
hygiène alimentaire
Préparation Militaire Marine :
une expérience humaine !

Google Analytics & Adwords
Facebook & Linkedin Ads
Adroll
Wordpress
Pardot
Mailchimp
SalesforceSalesforce
Photoshop, Illustrator, InDesign
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Conception et
mise en application
de stratégies marketing
B2B et B2C online et offline

RESPONSABLE MARKETING


