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Compétences fonctionnelles + leadership 
Force d’analyse et d’organisation 
Facilité de contact et d’adaptation 
Caractère persévérant et passionné 

Expérience internationale de 10 ans 
Expérience dans grands groupes et petites structures 
Fort intérêt sur l’agroalimentaire 
Marchés compétitifs ; projets complexes 

 

01/14- Présent 
Lyon 

De Chef de marché Food à Responsable Marketing Food & Médical 
AHLSTROM OYJ (Groupe Multinational, €1 milliard) 
 

 Responsable de la création et du maintien des marques et outils de 
communication pour les gammes papier sulfurisé, thé, café, masking tape et 
médical. Ex de projets : 

o Refonte de l’image de marque des produits de la gamme thé 
o Projet de création d’une marque pour nos produits café 
o Lancement de NatureMold™ (moules en papier sulfurisé) 
o Conception, rédaction et coordination de divers argumentaires et 

formations pour nos produits Food & Medical 
o Création d’une boite spéciale food bloggeurs 
o Création d’un ‘Food Lab’ en tant qu’outil de communication B2B 

 Responsable partenariats marketing : institutions et clients (ex :Paul Bocuse) 

 Management d’une Coordinatrice Marketing 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
06/13- 12/13 
Toulouse 

Projets de Consultante en Marketing 
 

 Missions Concept Action Market 
o Management d’un projet de visites ‘Client mystère’ pour la CCI du Tarn 
o Conception et animation d’une conférence bilingue Anglais/Français 

sur le marketing sensoriel en école de commerce 

 Autres activités indépendantes 
o Création et animation d’ateliers (FR/EN) pour Toulouse Business School 
o Création et animation de cours de cuisine en anglais sur une 

thématique culturelle Américaine 
o Animation d’un blog de cuisine et un blog de marketing avec interviews 

de PDG ‘les recettes du succès’ 

 
 
 

 

   
03/11- 06/13 
Toulouse 
 

Responsable Marketing & Communication Réseaux  
LES FROMENTIERS (Franchise de Boulangerie, 141 magasins, €82 million CA) 
 

 Création et déploiement d’une marque enseigne unique, augmentation des 
ventes magasin sous nouveau concept de +30% 

 Plan marketing et Relation Presse du groupe 
o Plus de 20 opérations commerciales par an au national et au local 
o Plus de 185k€ de retombées presse grâce aux actions communication 

 Responsable de l’innovation produit en liaison avec la R&D 

 Management d’une Assistante Chef de Produit 

 
 

 



 

 

05/10- 03/11 
Luxembourg 
 

Chef de Produit EMEA Foodservice et Transport & Manutention 
NEWELL RUBBERMAID (Groupe Multinational, €5,1 milliard) 
 

 Gestion des portefeuilles produits (Plus de 500 références) 

 Leader sur les projets de recherche quantitatifs et qualitatifs pour l’évaluation, 
l’adaptation et la commercialisation de l’innovation initiée par le siège US 

 
 

 

   
5/06 – 8/07 
Pittsburgh 
(USA) 

Chef de Produit Junior 
DEL MONTE FOODS (Groupe Agroalimentaire, €2,95 milliard), GMS 
 

MILK-BONE, marque leader d’alimentation canine sur le circuit GMS Américain 

 Modélisation de la prévision des ventes pour les 100 réfs (€160M CA) 

 Gestion innovation : pilotage des études quantitatives et qualitatives 
 

STARKIST, marque leader du thon en conserve sur le circuit GMS Américain 

 Définition d’une nouvelle stratégie MDD (€42m CA) : +€2,5m sur un an 

 Economies de €1m sur format ‘club’ par le biais d’augmentation de prix 

 Rénovation d’une réf. pilier : amélioration de la marge et qualité produit 

 

 

 

 

 

 
 

   
2001-2010 
 

De Chef de projet Marketing à Chef de Produit Senior 
WESSANEN, dans diverses entités (Groupe Agroalimentaire, €1,6 milliard), GMS 
 

11/09–05/10 : Chef de Produit Senior, DISTRIBORG à Lyon 
BJORG Bébé, MEXICANTE, TIEN SHAN et YUNNAN TUOCHA 

 Pilotage de la réflexion stratégique annuelle  

 Refonte de la marque TIEN SHAN (pack, identité) 

 Management d’une Assistante Chef de Produit 
 
10/07–10/09 : Chef de Produit, AMERICAN BEVERAGE CORP. à Pittsburgh (USA) 

DAILY’S cocktails, mixers en licence SAUZA, MALIBU et KAHLUA 

 Plan marketing/média, pilotage du P&L, leader sur les innovations 

 Rationalisation de la gamme résultant en l’amélioration de la marge de 10 pts 
CA de la gamme cocktails doublé à A+1 (sur catégorie en déclin) 
 
2001-2004 : Chef de Projet Marketing, WESSANEN en France, aux Pays-Bas et USA 
Programme de pépinière : multi pays et diverses fonctions (R&D, Communication 
interne, Analyse des ventes) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2004-2006 
Pittsburgh 
(USA) 

MBA de l’Université de Pittsburgh (Bourse DEL MONTE) 
Filière Marketing 
Stages ACP chez DEL MONTE FOODS -6 mois au total 
Prix du meilleur élève en Marketing, appartenance à ‘Beta Gamma Sigma’ 

 

  
 

 

   

1997-2001 
Reims 
Breda (NL) 

Double Diplôme CESEM Reims Management School et Avans Hogeschool 
Filière Marketing, Cycle Franco – Néerlandais 
Stages ACP chez WESSANEN et au GALEC (Paris)- 1 an au total 

 

 
 

   
Langues 
 

Français : langue maternelle 
Anglais : bilingue 
Néerlandais et Espagnol : compréhension basique de la langue orale et écrite 
 

 

Autres activités Conception et animation de cours Marketing (dernièrement TBS pour Pierre Fabre) 
Conception at animation d’un club de gâteau hebdomadaire : ‘les Gourmands 
Anonymes’ 

 
 


