
    Jeune diplômée avec deux ans d’expérience en marketing dans le secteur des cosmétiques 

Sixtine LOISON  
  31 rue Guy Môquet, 75017 PARIS - + 33 6 86 28 01 79 - sixtine.loison@gmail.com - 20/04/1994 – 24 ans 

   

FORMATION  
2015-2018 Programme Grande Ecole de Grenoble Ecole de Management (GEM) – ESC Grenoble 

Ø Mémoire : « Comment le secteur des vins et spiritueux selon les structures des entreprises, réagissent face à la 
démocratisation de la digitalisation ? »  

Ø Parcours associatif : Responsable Marketing à Millési'mets – L’association d’œnologie et de gastronomie 
2014-2015 Licence d’Economie & Gestion – Lycée Stanislas, Paris 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES   
2018-2019 Manager Marketing (CDD 2 mois) – MA PARA CARREFOUR  – France – Massy Palaiseau  

Maximiser les ventes et le panier moyen du rayon parapharmacie :  
• Gestion d’un référentiel de 6000 références :  

Ø Etat des lieux de la base de donnée, revue d’innovation avec les fournisseurs (Pierre Fabre, L’Oréal Cosmétique 
Active, Johnson & Johnson…) 

Ø Sélectionner les innovations en fonction de la stratégie marketing et du CA potentiel 
• Promotion et Publicité sur les lieux de vente : 

Ø Sélectionner les produits à mettre en avant sur le site e-commerce, dans les catalogues papier et via des stop-
rayons dans les linéaires : analyser les performances historiques (CA/rotation), les stocks & la saisonnalité 

Ø Elaborer les briefs et valider les créations auprès des agences 

2017-2018 Assistante Marketing Digital et CRM international (Alternance 12 mois) – CLARINS – France – Paris 
Assurer un déploiement efficace et aligné au niveau mondial de la stratégie CRM & DIGITALE des marques MUGLER et 
AZZARO :  
• Définir et mettre en place le Plan d’animation 2017- 2018 
• Créer les outils CRM Online & Offline (Emails & Mailings) : de l’élaboration des briefs à la livraison pays en coordonnant avec 

les intervenants (agences, intégrateurs, studio interne, traducteurs, équipes pays) 
Ø 38 emails, 8 mailings dont 5 avec échantillons créés en 12 mois 

• Accompagner et conseiller les pays sur leurs stratégies CRM & valider leurs créations locales pour une cohérence globale 
Ø Stratégie de recrutement : 10 stratégies d’e-sampling mises en place sur Facebook & Instagram, en moyenne 700 

nouveaux inscrits à la newsletter 
Ø En moyenne 15 créations locales validées par semaine pour 24 pays accompagnés 

• Analyser / Reporting des activations : Bilan de chacune des opérations menées, analyse de performance de campagnes dans le 
cadre des bilans semi-annuels et annuels 

• Activation 360° (CRM + sites + réseaux sociaux + médias) du programme de fidélité : 
Ø +30% d’achats déclarés 

2017  Assistante Chef de Projet Marketing (Stage 6 mois) – FRANCK PROVOST – Australie - Sydney  
Contribuer à l’animation de 24 salons de coiffure et améliorer l'e-réputation de la marque sur le territoire australien : 
• Lancement de la collection Automne/Hiver 2017 : 

Ø Elaboration des outils Marketing : 7 posters, 3 brochures et 1 magazine développés en 6 mois 
• Définir & Exécuter le Plan d’animation CRM & DIGITAL : 

Ø Exécution de la stratégie CRM : 6 newsletters développées 
Ø Publications diversifiées sur les réseaux sociaux : 1 post sponsorisé ou non par jour sur Instagram et/ou 

Facebook 
Ø Organisation de jeux concours en partenariat avec L’Oréal, Pernod Ricard & l’Alliance Francaise : 6 jeux concours 

organisés et relayés sur les différents médias 
• Organiser les évènements : 

Ø 1 soirée pour le lancement de la nouvelle collection, 2 soirées d’inauguration pour l’ouvertures des salons 

2016  Assistante Chef de Projet Marketing Digital (Stage 6 mois) – ELIXIS GROUP – France - Paris  
Développer la vente à distance de la marque MAKE UP LINE et la vente par abonnement de MADAME BOX : 

Ø Rédiger le contenu éditorial pour les sites et réseaux sociaux 
Ø Organiser les jeux concours digitaux : 3 jeux concours organisés avec FEMME ACTUELLE 
Ø Exécuter de la stratégie CRM : Gestion des listes & élaboration de 6 newsletters 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES     
Langues Anglais – Courant – Pratique professionnelle – TOEIC 905/990 / Espagnol – Pratique professionnelle 
Logiciels CRM : Adobe Campaign (Néolane), Active Campaign, Campagne Monitor, MailChimp 

Digitaux : Demandware, Wordpress 

Chef de Projet Marketing 


