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Développement Commercial International, YESforLOV (cosmétique de luxe), Responsable Import-Export et 
Commercial Asie – 8 mois – Annecy –2015 
- Etude et négociation pour l’homologation de la certification CFDA « China Food and Drug Administration » 
- Organisation et participation au 20

ème
 salon CBE « China Beauty Expo » 2015 à Shanghai 

~ Participation au Business meeting One to One  
~ Vente B to B / B to C  
~ Négociation commerciale avec les acheteurs internationaux  

- Création d’outils de communication (catalogue produit 2015 en chinois, fiche de communication, blog WEIBO et Wechat) 
- Etablissement liste de prix pour l’import-export 
- Mise en place de la stratégie de marketing opérationnel 
- Rédaction de propositions commerciales pour les investisseurs chinois 
- Développement d’une relation fournisseur franco-chinoise  
- Prospection Chine, Hong Kong, Macao, Taiwan et France 
- Vente B to C France  

Etude de marché sur un produit de haute technologie vers le marché asiatique, Eficiens (communication high-tech), 
Consultant commercial – 5 mois – Annecy – 2014 
- Réalisation d’une étude de marché sur le marché mobile et les publicités mobile en Asie 
- Réalisation d’une étude de marché sur le produit « easymobil AD » (logiciel de création de landing page mobile) pour le 

marché japonais, coréen et chinois 
- Prospection commerciale mailing/appel B to B 

Distribution, marketing et commerce, MONOPRIX, Stage – 3 mois – Chambéry – 2013  
- Gestion des commandes et des stocks  
- Participation au merchandising des rayons 
- Contrôle qualité des commandes reçues 
- Préparation de l’étiquetage des produits soldés  
- Etude sur la fidélisation de la clientèle vis-à-vis de la concurrence 

Commerce et communication commerciale, Tél and Com (télécommunication,), Stage – 3 mois – Grenoble – 2012  
- Création et lancement d’un catalogue « Guide de Service» en chinois  
- Création de publicités en chinois 
- Création d’un partenariat avec l’association des étudiants chinois de Grenoble 
- Vente de Smartphone et des différents forfaits B to B / B to C 
- Gestion des commandes et des stocks 

 
 
 

- Interprète pour un groupe d’artistes d’art contemporain pékinois Su Bei & Cai Jianchao – Grenoble, Nice – 2009-2010 
- Professeur de chinois pour des lycéens et une école maternelle – Grenoble, Annecy – 2008-2015 
- Serveuse saisonnier – Restaurant Le Fun Pradaise – Orcières Merlette (05170) – 2008-2010 

 
 
2013-2015 : Master Commerce Responsable à l’International (Management de Zones Export)- IAE Savoie Mont-Blanc 
2012-2013 : Licence 3 Commerce et Management International - IAE Savoie Mont-Blanc 
2011-2012 : DUT Techniques de Commercialisation en année spéciale- IUT Grenoble Université Pierre Mendès France  
2008-2011 : Licence Diplôme Comptabilité et de Gestion - IUT Grenoble Université Pierre Mendès France  
 

 
 
    Chinois :       Langue maternelle                                 Anglais :       Courant (B1/B2)                                   Maitrise de Pack Office 
    Français :     Courant (C2)                                            Coréen :       Débutant 

                                                                                                                                                                                  

 
 
Musique : Piano classique – 1993 -2006 / Chant  
Création de plat cuisiné chinoise, française, coréenne, japonaise et vente à des particuliers 
Photographie 
Freelance writer chinois 

Forte volonté, dynamisme, autonomie, sociabilité, 
capacité à fédérer et motiver une équipe multiculturelle 
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