
Expériences professionnelles Patricia Basthiste 

FONCTIONS EXERCEES PRINCIPALES MISSIONS 

 

Responsable 

Marketing & Communication 

 

Centrale 

Back Europ France (56) 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 01/2014 

CDI temps plein 

Statut : cadre 

 

- assurer la communication numérique du groupement : refonte complète 

du site www.backeuropfrance.fr (axé sur modules prestashop/prestablog, 

4 profils utilisateurs avec login) 

- orchestrer la communication descendante de la centrale vers ses 

distributeurs 

- organiser des salons professionnels privés (distributeurs/fournisseurs) 2 

fois/an et des événements internes (convention nationale de la force de 

vente) 

- organiser des salons professionnels publics : Europain 2014 , Sirha 2015 

 

                         
- éditer 10 parutions spécialisées par an (filière Boulangerie Pâtisserie) 

- organiser la régie publicitaire de ces éditions 

- créer une boutique en ligne pour la ventilation des budgets fournisseurs  

- gérer les relations avec la presse (rédaction de dossiers/communiqués 

de presse) 

- développer une médiathèque (fichiers photo, vidéo, .pdf…) : élaboration 

de la structure, indexation des données, thesaurus. 

- protéger les marques du réseau : recherche d’antériorité, sélection des 

classes et dépôt INPI 

- manager 2 chargées de communication, 1 infographiste (2 recrutements 

de remplacement maternité)  

- superviser développement et refonte de 500 références actives en MDD 

 

 

Responsable Marketing 

 

Groupe Roullier 

Division Alimentation Humaine 

 

Charcuteries Gourmandes (56) 

Halieutis (56) 

 

 

05/2013  01/2014 

CDD temps plein 

Statut : cadre 

 

- développer la marque régionale Grand'Vallée, spécialiste, depuis 1965 de 

charcuterie cuite de tradition : veille marché (création  d'une base de 

données concurrence), aide à la force de vente (argumentaires de vente, 

book de vente 2013), refonte de gamme, lancement produits. 

- ouvrir un magasin d'usine (aménagement, réglementation, recrutement 

du personnel, assortiment, tarification, relations fournisseurs) 

 

- étudier le potentiel d’une gamme GMS de produits de la mer surgelés en 

libre-service « Lulu le Merlu ». 

 

http://www.backeuropfrance.fr/


FONCTIONS EXERCEES PRINCIPALES MISSIONS 

 

Directrice 

Marketing & Achats 

 

Éditions Pêcheur d'Images (56) 

 

04/2006  04/2011 

CDI temps plein 

Statut : cadre 

 

- rattachée à la Direction Générale, membre du Comité Opérationnel (DG 

+ 4 cadres). 

- concevoir et mettre en application la stratégie Marketing. 

- créer et mettre en œuvre la politique Achat de l'entreprise en 

construisant une relation durable Acheteur-Fournisseur. 

- accompagner les clients institutionnels ou exigeant une compétence 

technique pointue. 

 

 

Responsable Catégorie 

(Category Manager) 

 

Groupe Lactalis (53) 

 Lactalis International 

 

01/2004  09/2004 

CDI temps plein 

Statut : cadre 

 

- piloter sur l'Europe de l'Ouest les gammes existantes de 3 grandes 

catégories de fromages à marque Président : à pâte molle, fondus et à 

consommer chaud (gestion de tous les éléments du Mix) 

- gérer les projets d'innovation pan-européens, des études exploratoires 

au lancement produit. 

 

 

Responsable Produits Nouveaux 

Europe 

 

Groupe Lactalis (53) 

 Lactalis International 

 

09/2001  12/2003 

CDI temps plein 

Statut : cadre 

 

- identifier les potentiels marchés en Europe de l'Ouest (études  

qualitatives, de concept). 

- identifier les similitudes de besoins marchés pour faire émerger des 

projets transversaux. 

- mobiliser l'outil R&D et industriel du Groupe pour innover à destination 

de l'Europe de l'Ouest. 

- concevoir le Mix-produit des nouveautés. 

 

Chef de Produit 

 

Groupe Lactalis 

 Président (53) 

 

 

 

02/1999  08/2001 

 

CDI temps plein 

Statut : cadre 

 

- développer la marque Président en Europe de l'Ouest. 

- être l'interface Marketing entre le réseau Président et les filiales 

européennes du Groupe : Grande-Bretagne, Benelux, Allemagne, Italie, 

Espagne, Portugal. 

- avoir une connaissance des projets de développement produit, copy, 

promotion... des marques Lactalis grande consommation en France pour 

les adapter aux marchés européens. 

- œuvrer pour une adaptation du l'outil industriel du Groupe aux 

spécificités des marchés européens (conditionnement, recette, 

étiquetage réglementaire). 

- gérer les packagings de marques de distributeurs britanniques (Tesco, 

Safeway, Sainsbury...). 



FONCTIONS EXERCEES PRINCIPALES MISSIONS 

 

Chef de Produit junior 

 

Groupe Lactalis 

 Lactel (53) 

 

07/1997  01/1999 

 

 

CDI temps plein 

Statut : cadre 

 

- développer les marques Président et Lactel (en lait de consommation) 

sur l'Europe de l'Ouest. 

- être l'interface Marketing des MDD européennes en lait de 

consommation (clients en France, Belgique, Italie). 

- préparer le lancement du lait de croissance Éveil de Lactel au Benelux et 

en Espagne (Crescimiento). 

- assurer le transfert de marque Lactel  Président en Espagne & 

Portugal. 

- monter des opérations promotionnelles bilingues sur le lait de 

consommation Lactel au Benelux. 

- organiser la prestation Lactalis lors du SIAL 98 à Paris. 

 

 

Assistante Chef de Produit 

 

Groupe Lactalis (53) 

 Besnier International 

 

03/1997  06/1997 

CDI temps plein 

Statut : Agent de maîtrise 

 

 

- organiser la prestation du Groupe Lactalis lors de l'ANUGA 97 (Cologne), 

le plus important salon alimentaire au monde, biennal, en alternance avec 

le SIAL de Paris. 

 

 

 

 

Assistante Marketing 

 

Groupe Lactalis (53) 

 Besnier International 

 

11/1996  02/1997 

 

CDI temps plein 

Statut : agent de maîtrise 

Poste basé à Thiais (94) 

 

- remplacer la Chef de Produit International (maternité). 

- gérer le Marketing opérationnel de Lactalis International sur le Grand-

Export : Asie, Afrique, USA, DOM-TOM. 

- assurer le transfert de marque Belmont  Président aux USA. 

- gérer les dossiers de communication TV (nouvelle copy en Polynésie 

Française), affichage 4x3, presse (La Réunion), achat média. 

- suivi du budget Marketing et de coopération commerciale 

 

Employée S/ce Marketing 

 

Groupe Lactalis (53) 

 Besnier International 

 

11/1995   10/1996 

CDI temps plein 

Statut : employé 

 

- organiser la prestation du Groupe Lactalis lors du SIAL 96, 17ème Salon 

International de l’Alimentaire à Paris-Nord Villepinte : 165 000m² dont 

96 000 m² de stands. 

 stand Lactalis : 400m² sur 2 niveaux avec restauration. 



FONCTIONS EXERCEES PRINCIPALES MISSIONS 

Employée S/ce Marketing 

 

Groupe Lactalis (53) 

 B'A Produits Frais 

 

05/1995   10/1995 

 

CDD 5 mois 

Statut : employé 

 

- monter le dossier de presse des lancements produits. 

- mesurer les retombées medias avec l’agence de communication DDB & 

Co 

- organiser l'événement « Les 10 ans de B'A » (relations presse, création 

d'objets publi-promotionnels)  

- exploiter les mises à jour mensuelles des panels conso (Nielsen, Secodip, 

Iri-Secopid) : analyse des parts de marché présentée en comité de 

direction. 

- organiser la prestation du Groupe Lactalis lors de l'ANUGA 95 (Cologne). 

Employée S/ce Marketing 

 

Groupe Lactalis (53) 

 Besnier Claudel Europe 

 

07/1994   11/1994 

CDD 5 mois 

Statut : employé 

 

- assister le Chef de Produit en charge de l'organisation du SIAL 94 (Paris) 

pour le Groupe Lactalis (5 divisions représentées à l'époque : Besnier 

International, Président, Lactel, Société, Bridel). 

- concevoir des objets publicitaires accompagnant lancements produits, 

conventions internes (montres, cravates, foulards...). 

 

 

Pour plus d'informations  cliquez sur http://www.doyoubuzz.com/patricia-basthiste 

     @ adressez un e-mail à patricia.basthiste@hotmail.fr  

http://www.doyoubuzz.com/patricia-basthiste

