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PROFIL

42 ans, vit à Bordeaux.  
Plus de 15 ans d’expérience en animation et développement d’enseignes 
de distribution sélective. Experte en distribution spécialisée retail et web 
dans les secteurs optique et pharmacie.

COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX
• Prospection de nouveaux clients : prospection terrain, phoning, 
 réseaux sociaux, salons professionnels.
• Analyse des potentiels et études de marché : construire et suivre 
 des business plan, business model, comptes d’exploitation.
• Négociations et closing commercial.
• Suivi des dossiers et pilotage des projets d’ouverture.

ANIMATION DE RÉSEAUX
• Gestion multi-sites, 10 à 70 points de vente. 
• Management transverse et hiérarchique de cadres, retail et web.
• Recrutement, formation et coaching des forces de vente.
• Analyse et optimisation des KPI métiers de chaque point de vente : 
 chiffre d’affaires, marge, paniers moyen, stocks, traffic, rentabilité.
• Fixation d’objectifs SMART et des plans d’actions pour chaque entité.

GESTION DE PROJETS
• Coordonner les étapes de réalisation d’un projet retail et e-commerce. 
• Réunions de lancement, recueil des besoins, planification, exécution et suivi. 
• Assurer un contrôle des coûts et des échéances. 
• Gestion en mode transverse.

RÉFÉRENCES

RESPONSABLE DE SECTEUR ET CHARGÉE D’EXPANSION
Unilens’ Les Carrés de l’Optique, grand sud-ouest de la France, 12 points 
de vente, chiffre d’affaires 2M€ | 2017 à 2019

RESPONSABLE WEB MARKETING E-COMMERCE
Evioo, manageur point de vente phygital en optique-lunetterie, 
3 collaborateurs, magasin pilote | 2016 
Optic Advisor, business developper, apporteur d’affaires | 2015 
Optic 2000, AMOA e-commerce, prestataire externe | 2014 
Groupe Cdiscount, responsable web-marketing et e-commerce, 
lecomptoirsante.com | 2011 à 2013

CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT OFFICINAL
Cerp Rouen, grand sud-ouest de la France, 15 officines, 15 adhérents | 2008 à 2009

ANIMATRICE ET CHARGÉE D’EXPANSION
Atol Les Opticiens, Nouvelle-Aquitaine, 70 magasins, 50 adhérents | 2005 à 2008

OPTICIENNE RESPONSABLE ADJOINTE DE MAGASIN
Afflelou, Lescar (64), 7 collaborateurs, chiffre d’affaires 2M€ | 2000 à 2004

FORMATION

• MASTER ESC GRANDE ÉCOLE 
 KEDGE Bordeaux, option finance | 2012

• BTS OPTICIEN LUNETIER 
 EFSO Montpellier | 2002

• ANGLAIS TOEIC 890/990 NIVEAU OR 

 « Maîtrise, expérimentée et autonome »

OUTILS

• CRM Salesforce 
• GanttProject 
• Outlook et pack Office 
• ERP Prestashop et Magento 
• Google Analytics, AdWords 
• Progiciels optique et pharmacie

PERSONNALITÉ

• Travaillomane et persévérante 
 selon ProcessCom
• INTP selon MBTI
• Engagée, fiable, téméraire
• Aisance relationnelle
• Très grande capacité d’adaptation
• Forte faculté d’analyse
• Grande facilité à prendre des décisions
• Autonome

LOISIRS

Activités sportives : aviron, boxe anglaise, 
escalade, golf, randonnée. 
Culture : théâtre, opéra, expositions. 
Bénévolat : associations culturelles.

MON POINT FORT, 
UN PARCOURS MULTISECTORIEL 

ADAPTÉ AUX ÉVOLUTIONS 
DU MARCHÉ.


