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Compétences 
 

- Capacité d’adaptation  
- Autonomie et Initiative 
- Capacité à travailler en équipe 
- Négociation commerciale 

- Études de marché et analyse de résultat  
- Maitrise des logiciels Word, Excel et Powerpoint 
- Français, Anglais et des notions en Espagnol 
- Œnologie  

 

Expériences de Travail 
 

• Responsable de Territoire, Alliance Loire, Région de Paris (Juillet 2016 – Septembre 2018) 
1er producteur de vins AOC du Val de Loire 

- Développement du chiffre d'affaires du portefeuille clients existant (+49% vs objectifs en volume et 
+58% en valeur) 
- Prospection de nouveaux clients (+33 nouveaux clients) 
- Négociation d'opérations commerciales et référencement de gamme de produits  
- Participation à des salons et événements grand-public (Foire aux Vins de printemps et automne)  
- Étude de la concurrence et reporting hebdomadaire 
 

• Responsable de Territoire, Candia, Région de Paris (Octobre 2014 – Juillet 2015)  
Leader Français sur le marché du lait de consommation 

Gestion et développement d'un portefeuille de clients type supermarchés (CA secteur : 9M€) 
- Revente des accords nationaux et régionaux  
- Négociation de nouveaux référencements et d'opérations commerciales 
- Mise en place de solutions Merchandising pour optimiser la visibilité des produits 

 

• Responsable de Territoire, Unilever, Région de Paris (Janvier 2014 – Octobre 2014) 

Développement des produits de la gamme Miko (Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto, Carte d’Or) dans les 
Points De Vente indépendants (canal de distribution Out Of Home) 
 
- Développement et suivi du portefeuille clients (+ 84 clients) 
- Optimisation les leviers marketing que sont l'assortiment, le linéaire, la promotion et les prix 
- Promotion des outils marketing et mise en avant des points de vente 
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• Assistant Category Manager/Comptes Clé, Danone, Région de Paris (Janvier 2013 – Juillet 2013) 

Gestion de projet développement des ventes en supermarchés (budget annuel de 350 K€) 
- Recrutement et formation des hôtesses (+ de 250 ambassadeurs) 
- Gestion et organisation de 370 animations commerciales à travers la France 
- Suivi et analyse des performances et du budget 

Étude de marché visant à mettre en place une nouvelle organisation force de vente en région parisienne  
Gestion et suivi du budget opérationnel annuel de la marque 
Développement d’outils d’aide à la vente pour les commerciaux Danone 
 

• Assistant Category Manager/Trade Marketing, St Hubert, Région de Paris (Juillet 2012 – Janvier 

2013) 

- Gestion budgétaire, logistique et opérationnelle de la fête de la Saint Hubert (24 K€) 
- Co Organisation du Projet Nord – rédaction du plan d’action, rencontres agences, réflexions 
stratégiques, développement des moyens d’actions (env. 200 K€) 

Développement des outils d’aide à la vente (création argumentaire FDV, création PLV, BR, suivi des 
Temps Fort) 
Analyse des performances de la catégorie via les panels et outils internes (IRI, Kantar) 
Interface opérationnelle Marketing-FDV (tournées terrain, MAJ book force de vente) 

 

Formations 
 

Maitrise en Gestion et Techniques de vente (Septembre 2010 – Mai 2014) 
Skema Business School, Lille – Suzhou  

Domaines étudiés : Négociation commerciale, Marketing, Gestion de projet, Management, Économie 
 

Baccalauréat en Économie (Septembre 2008 – Juillet 2010) 
Institut Universitaire de Technologie, Brétigny 
 

Diplôme d’Études Collégiales (Juin 2008) 

Lycée René Cassin, Arpajon 
 

Association 
 

Bureau des Sports Skor’poration (Septembre 2010 – Mai 2012) 
Vice-Président de l’association dont le but est d’organiser la vie sportive de Skema Business School 
(gestion des sports, organisation d’événements sportifs) 
 

Centre d’intérêts 
 

Sports : Boxe anglaise, Plongée sous-marine, Course à pieds 
 

Voyages : Belgique, Canada, Chine, États-Unis, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Philippines, Royaume-

Uni, Thaïlande, Vietnam 


