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_________Responsable Marketing & Communication____________________ 
 
Depuis 2014 Responsable Marketing & Communication Réseau de distribution B2B Back Europ France 
  

Communication institutionnelle et commerciale, print et web, interne et externe - gestion des relations presse - refonte et 
administration de website marchand, d’intranet/extranet, réseaux sociaux - édition de 10 parutions spécialisées/an - mise en 
place d’une boutique en ligne pour la gestion des budgets fournisseurs - organisation de salons professionnels publics/privés, 
conventions, dîners spectacle - mise en place d’une médiathèque - supervision gestion packaging 500 références MDD.  
 

2013  Responsable Marketing & Communication Charcuteries Gourmandes / Halieutis (Roullier) 
 

Missions de 8 mois dans 2 entités agro-alimentaires du groupe Roullier : lancement produits, refonte de gamme, soutien à la 
force de vente, participation à la création d'un magasin d'usine (CA/mois : 10K€) : aménagement, assortiment, 
recrutement/gestion du personnel, communication locale, réglementation. 
 

2006 – 2011 Directrice Marketing & Achats   Société d’édition Philip Plisson 
 

Membre du « comité de pilotage » (DG + 4 cadres) de la société d'édition du photographe de mer Ph. Plisson. 
Définition & mise en œuvre de la stratégie Marketing : diversification du portefeuille de produits (innovation) et des circuits de 
distribution (licence d'enseigne). 
Définition & mise en œuvre de la politique Achats : travail sur le trinôme « coût-délai-qualité ». 
Accompagnement de clientèles spécifiques en B2B (institutionnels, VIP).  
 

2003 – 2004 Responsable Catégorie    Lactalis International 
 

Category Manager pour pâtes molles, fondus, fromages à consommer chaud sur l'Europe de l'Ouest. 
Marketing stratégique et opérationnel des gammes existantes (tous les éléments du Mix) 
Démarche innovation constante (gestion de projets avec réduction du « time to market »). 
 

2001 – 2003 Responsable Produits Nouveaux Europe  Lactalis International 
 

De l'identification de potentiels marchés transversaux à leur commercialisation (R&D, études, marketing...). 
 

1999 – 2001  Chef de produit Senior    Président (Lactalis)    
 

Développement Marketing de la marque Président (en fromages & beurre) sur l'Europe de l'Ouest. 
Interface Marketing entre filiales européennes et services centraux du Groupe (juridique, production, achats...). 
 

1997 – 1998 Chef de produit Junior    Lactel (Lactalis)  
 

Développement Marketing de la marque Président (en lait de consommation) et Lactel sur l'Europe de l'Ouest. 
 

1996 – 1997 Assistante Chef de Produit   Besnier International (Lactalis)  
 

Marketing opérationnel des marques du Groupe Lactalis sur le Grand-Export (USA, Asie, Afrique, PECO). 
Interface entre les responsables commerciaux des zones Grand-Export et les services centraux du Groupe. 
Chargée de salons européens pour le Groupe Lactalis (SIAL 96 à Paris, ANUGA 97 à Cologne, Alimentaria 96 à Barcelone). 
 

1994 - 1995 Employée S/ce Marketing   B'A Produits Frais (Lactalis) 
Besnier Claudel Europe (Lactalis) 

Revues de marchés (panels consommateurs mensuels).   
Organisation des « 10 ans de B'A » (événementiel), dossier de presse lancement produits. 
 

Diplômes & Formations       26 sessions de formation continue 
2012 : MASTER 2 Marketing Vente en PME-PMI    Université Bretagne Sud 
2012 : Gestion & Management de l'Entreprise (formation 190h)  CCI du Morbihan 
1994 : DUT Techniques de Commercialisation – Mention B   Université du Maine 
1992 :  DEUG Langues Étrangères Appliquées – Anglais / Allemand  Université du Maine 
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Savoir-Faire 

 
Ces 20 dernières années, mes expériences professionnelles et personnelles m’ont permis de développer de réelles 
compétences transversales dans les domaines suivants : 

 
 

MARKETING      COMMUNICATION 
construction de plans Marketing long terme   rédactionnel (éditos magazine, catalogues, dossiers de presse) 
suivi de budget marketing     animation de réunions (circulation de la parole) 
élaboration de Mix produits    gestion de communication Centrale => Réseau de distributeurs 
rédaction de positionnements    conduite de projets transversaux 
définition de cibles     prise de parole en public (débats, séminaires, conventions) 
montage d'opérations promotionnelles   analyse transactionnelle & PNL    
trade marketing 
création packaging       
veille marchés (innovation)      

EVENEMENTIEL 

        organisation de salons professionnels publics et privés 
        organisation de conventions commerciales nationales  

 
ACHATS         

identification de volumes      GESTION DE STOCKS 

décryptage de devis      élaboration de nomenclatures produits 
sécurisation du trinôme Qualité, Coût, Délai    maîtrise des agrégats FIFO, LIFO, CMUP 
identification & négociation fournisseurs    calcul de taux de rotation fiables 
veille évolution des intrants sur le marché     mise en place de niveaux d'alerte 

gestion de stocks à minima sans rupture  

      

 
COMMUNICATION NUMERIQUE 
refonte de site internet       COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
administration de site web      calcul de coûts de revient 

intégration de contenu CSM          COMPÉTENCES  contrôle des prévisions 
création de pages pro Facebook            DÉTAILLÉES   explication des écarts 
 

 
COMMERCE B2B    

         animation de réseau en licence d'enseigne 

LINGUISTIQUE          

anglais courant                  
allemand professionnel 

notions d'espagnol      LOGICIELS / PROGICIELS 
        tableur Excel 

traitement de texte Word 

CONNAISSANCES SECTORIELLES    présentation Powerpoint   
process de fabrication industrielle alimentaire   gestionnaire d'exploitation Sage  
process d'impression numérique & offset    progiciel métier Hélios 
arts graphiques et supports d'impression    qualification et exploitation de bases de données 
édition de beaux livres et photographie d'auteur    

              

     DROIT 
     notions de droit commercial (protection de marques, dépôt de brevets) 

notions de droit du travail 
 
 
 
 

 



 

Savoir-Être 
 
 
 
Compétences comportementales acquises au fil des années et des missions, mais aussi induites par ma 
personnalité et mon éducation ; Ce savoir-être peut se résumer en un court abécédaire : 
 
 
 

 A comme  Aisance relationnelle 
   Autonomie 
 

 B comme Bienveillance 
 

 C comme Capacité de travail 
     Capacité d'adaptation 
 

 D comme Dynamisme 
 

 E comme Écoute 
     Efficacité 
 

 F comme Fiabilité 
 

[….] 
 

 I comme International 
 

 L comme Leadership 
 

 O comme Organisation 
 

 P comme Professionnalisme 
     Partage 

Positivisme 
 

 S comme Sens du service 
     Sens du détail 
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