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Expériences Professionnelles

CONTACT

2012 - 2016 SKEMA Business School – Master International Marketing & Business Development

2015: Fundaçao Dom Cabral – Nova Lima, MG, Brazil

2013-2014 : North Carolina State University - Raleigh, North Carolina, USA

2012 BTS Négociation Relation Client, Lycée St Paul - Orléans

Diplômes

LORINA, Paris – Septembre 2019 – Présent

Chef de produits LORINA & Community Manager 
• Refonte du site internet et analyse des performances via Google Analytics

• Gestion et suivi du site internet avec WordPress (création d’articles, photos…)

• Développement et gestion de la marque sur les réseaux sociaux (hausse de 900% en 2

mois : de 400 à 4000 abonnés sur Instagram @lorinadrinks)

• Développement et mise en place de la stratégie d’activation marketing 2019/2020

• Suivi des performances de la marque via Nielsen – enquêtes consommateurs

• Développement et lancement des innovations

NAF NAF, Montargis – Mai 2017 – Septembre 2019

Responsable du Magasin Prêt à Porter NAF NAF de Montargis
• En charge de l’implantation du magasin NAF NAF à Montargis: logistique, gestion

financière, agencement du magasin, recrutement, communication…

• Mise en place du merchandising & suivi des stocks

• Accueil et conseil de la cliente et finalisation de la vente

• Formation et management d’une équipe de 3 personnes

Unilever, Paris- Juillet 2016 – Décembre 2016

Assistante Chef de Produits Lipton & Eléphant 
• Suivi des performances des marques Lipton et Eléphant (Nielsen & Kantar)

• Mise en place et suivi des actions d'activation et du plan de relations publiques

• Contribution du développement et lancement des innovations en collaboration avec

l'équipe de développement européenne

Elle & Vire, (Groupe Savencia), Paris - 2015 (6 mois)

Assistante Chef de Produits GMS
• Analyse des performances de la marque et de l’univers concurrentiel

• Elaboration, mise en place et suivi des opérations promotionnelles

• Optimisation des packagings des références existantes

• Contribution au lancement de nouveaux produits

Rians – Laiteries Triballat, Bourges - 2014 (6 mois)

Assistante Chef de Produits RHF & Commerciale 
• Suivi et analyse des ventes & innovations et recommandations d’actions

• Marketing digital : refonte du site internet Rians Restauration

• Développement d'argumentaires et d'outils d'aide à la vente

• Mise en place et participation à différents salons (ex: SIRHA)

Langues & Outils

Intérêts
▪ Présidente de J’handi+ (Dec 2012- Dec 2013) : Association étudiante, Skema BS

• Sensibilisation auprès des étudiants à la problématique du handicap: événements et conférence

▪ BAFA

Compétences
• Anglais (TOEIC: 910)

• Pack Office, Lotus, PhotoFiltre, 
Access, Gantt, Nielsen, Kantar

• Digital : WordPress, Google Analytics

• Management d’équipe 

• Gestion de projet & budget

• Analyse de marché

• Vente / Négociation

Présentation : 

Dynamique et enthousiaste
avec des expériences
variées dans la vente en
tant que manager et dans
le marketing en tant que
chef de produits.
Appréciée pour ma
persévérance et ma
capacité à mener à bien
des projets en équipe ou
en en autonomie.
Expérimentée dans les
analyses des enquêtes
consommateurs et dans la
gestion digitale du
développement de la
notoriété d’une marque.
Débordante d’énergie et
ouverte d’esprit avec
l’envie de construire des
projets innovants et
challengeant.

Clarisse MICHEL


