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Responsable Commercial
& Animation Réseau 

10 ans d’expérience dans la vente

PROFIL

• Esprit entrepreneurial, Dynamique, proactive, 
Rigoureuse et Team player

• Marketing et Communication

• Négociation commerciale, Management, Stratégie 
commerciale , Animatrice de réseaux

• Formation d’équipes

• Pilotage de budget

OBJECTIFS

• Evoluer dans un environnement créatif et 
dynamique. De préférence sur un marché haut de 
gamme ou premium

• Manager une équipe et permettre à mes 
collaborateurs d’évoluer et grandir en même temps 
que mon entreprise

• Intégrer une structure qui suscite mon goût du 
challenge et offre des missions motivantes

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

2011/Actuel - VEFA IMMOBILIER, in Nice France 
• 2011 to 2015 Responsable commerciale & développement réseau
-Triple compétence : Clientèles RP, RS et défiscalisation
-Commercial BtoB (Promoteurs) et BtoC
-Gestion et développement d’un portefeuille de 120 nouveaux clients sur les zones du 13, 83 et 06.
-Top 3 des meilleurs vendeurs sur une équie de plus de 40 collaborateurs, sur 5 années consécutives.
-Coordination de chaque dossier en mode projet à chaque étape du processus: prospection, présentation du concept, 
prise de RDV, closing, montage financier, spécificités réglementaires et juridiques spécifiques pour VEFA.

• 2015 à aujourd’hui Responsable Commerciale et Formation
-Animation de modules de formation par groupe de 20 conseillers ( agents immobiliers et gestionnaires de 
patrimoine.)
-Formation au niveau national des nouvelles équipes de ventes du Groupe VEFA (environ 100 personnes par session): 
techniques commerciales, spécificités financières, réglementaires, communication et marketing pour chaque nouveaux 
projets entrants.
-Développement et fidélisation des réseaux de partenaires (promoteurs, banques et courtiers) et clients privés.

2009/2011 SOLAXIA IMMOBILIER, Nice France 
• Responsable Commerciale & Développement
-Commercialisation des produits ALLIANCE LABELISATION : développement du réseau Alliance Labelisation en contrat 
exclusif (produits immobiliers de luxe sur la région de Nice).
-Prospection client, Développement commercial, Gestion de portefeuille clients existants, Analyses financières et 
patrimoniales
-Vente en défiscalisation LMP et LMNP, loi Girardin

2007/2009 at AGENCE DAZUR IMMOBILIER in Nice, France
• Commerciale
-Démarchage, prospection téléphonique, signature des mandats de vente, estimation de prix de vente avant signature 
de mandat, compromis.. Etc.
-Prise de contacts, organisation des visites, réalisation des RDV en vente debout, négociations des offres d’achats, 
suivi des dossiers de financement jusqu'aux déblocages des fonds et rendez-vous notaire.



FORMATION ET CONNAISSANCES

2005/2007 at MEDIA MAX – PIXMAN in Tunis, Tunisie
Agence Marketing et Communication

• Responsable Marketing
-Solutions Publicitaires et Marketing / communication nomade sur 3 marchés en développement Tunisie, Algérie et 
Maroc.
-Management et formation d’une équipe de vente de 3 personnes.
-Commercialisation et développement de la licence dans 3 pays : France, Maroc et Tunisie, pour des clients tels que 
Nestlé, Carrefour, SFR, Société Générale et L’Oréal.
-Lancement de produits innovants auprès d’agences RP: propositions campagnes street marketing, in store promotions 
et communication digitale.

2004/2007 at DAD TECHNOLOGIES Télécommunications
• Entrepreneur (2 employés)
-Gestion de deux magasins de télécom à Nice
-Création de réseau d’importation de matériels audiovisuels et téléphones, en exclusivité pour les centrales d'achats de  
Carrefour et Auchan.
-Gestion des vendeurs, stocks, inventaires, sell-out, forecast, définition des objectifs et de l’ensemble de la stratégie 
commerciale.
-Relation commerciale et partenariats avec les 5 grands opérateurs français (SFR, Orange, Bouygues Télécom, Virgin 
Mobile) et définition d’objectifs communs et d’exclusivité pour DAD Technologies

FORMATION

• 2019/2020 LANGUAGE ON School, English Language
Level 6

• 2005: IPAG, France – Master 2 Commerce 
International

• 2001: École Pigier, France – BTS Marketing

• 1998: Baccalauréat général mention Bien, filière ES

COMPETENCES

Langues:
• Italien     (langue maternelle)
• Espagnol (Intermédiaire +)
• Arabe       (Bilingue arabe littéraire)
• Anglais     (Intermédiaire)
• Portugais  (Notion +)
• Français    (langue maternelle)

Informatique: Microsoft Pack Office, Immociel et Maxthon2

Intérêts: Théâtre, Art, Equitation, Design/Mode


