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 Marketing, Communication & Events 

10 ans d’expérience, bilingue Anglais/Français, enthousiaste, qualifiée 

& efficace   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2012- Juillet 2017 : Directrice de L’Union des Crus Classés de Graves- 14 propriétés 

viticoles classés 

Missions Principales : 

 Création, suivi et mise en place d’évènements sur 8 marchés majeurs (en 

Europe, Amérique du Nord et Asie) 

 Développement et mise en place d’outils de communication : écrits, web, 

réseaux sociaux 

 Développement des relations presses et relations publiques en France et à 

l’étranger 

 Gestion de budgets (400 K€/an) 

 Coordination & encadrement d’équipes et de stagiaires  

 Conférences, présentations et animation de dégustations 

2010- 2012: Responsable Pôle international du  Bordeaux International Wine Institute, 

INSEEC Masters Bordeaux.  

Missions principales : 

 Organisation d’événements et de conférences liés au secteur viticole et du 

luxe : VINEXPO 2011, La Maison Chapoutier ; Angelo Gaja ; Pierre Emmanuel 

Taittinger, Maison Camus… 

 Communication national et international : revue de presse ; articles web  

 Mise en place de programmes MBA & Masters spécialisés 

Mai 2011 : Participation à l’organisation du rassemblement annuel Européen des 

jeunes PDG, YPO (Young Presidents Association) 

Création du contenu culturel 
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Mai à Septembre 2010 : Audit  et organisation du pole événementiel pour 

l’événement Fête du Vin, Mairie de Bordeaux (service direction)  

Mission de potentialisation des équipes/budget 

2004-2009: Enseignement des séminaires linguistiques destinés aux professionnels, 

Wall Street Institute, Tours. 

 Création de séjours linguistiques sur mesure. 

 Prospection et gestion de portefeuille clientèle VIP 

 Préparations concours 3ème cycles ; cours de marketing en anglais pour des 

industries variés.  

ETUDES : 

2009-2010: MBA Luxury Brand Management, Food & Wine, INSEEC Bordeaux. 

Stratégie, management et marketing des maisons de luxe, marques/groupes à 

l’international et en France. Major de promotion 

2004-2006: Master Littératures & Civilisations Anglophones, Université François 

Rabelais, Tours. Mention bien. 

2003-2004: BA (Licence) Littératures comparatives,  Concordia University, Montréal. 

Mention bien. Majeur lettres et option beaux-arts.  

EXTRA  PROFESSIONNEL 

Passionnée de vin, de gastronomie (cuisine du monde), musiques, d’art classique et 

contemporain ;  pratique de la photographie (organisation du festival Promenades 

Photographies, Vendôme ; organisation d’ateliers peintures), lecture (création d’un 

book club anglophone sur Bordeaux), sport, mode, voyages (découverte de régions 

viticoles). 

DIVERS 

 WSET3 : en cours 

 WSET 2 : avec distinction 

 Excel/word/powepoint/ 

 Formation (2015) : Réseaux sociaux (facebook, twitter etc) 

 Formation (2016) : accord mets & vins 

 Permis B 

 Instagram, Facebook, twitter, Linkedin… 

Diverses références possibles 


