
Motivée et autodidacte, j’ai toujours donné le meilleur de moi-
même, lors de mes différentes fonctions, pour lesquelles 
enthousiasme, rigueur et volonté de réussir ont toujours été les 
facteurs du succès. 

BONJOUR ! 

 CONTACT  
 

+33 6 89 11 97 06  
    laetitia.ferran31@gmail.com 

       Basée à Toulouse 
     Nationalité Française 

 
 
 

FORMATION 
 

   2004 : Licence 
   Professionnelle de  

   Management. 
   2000 : Baccalauréat 

   Professionnel en 
  Commerce  et 
  Comptabilité. 

  1998 : Brevet d’étude 
  professionnel en  

  Commerce et  
  Comptabilité. 

 

 
INTÊRETS 

 
Basket Ball: 15 ans  en club 

 Encadrement d’équipes  
de jeunes et création  

de centres techniques. 
Gestion des sponsors et 

 des partenariats 

COMPETENCES ET ATOUTS 
 
 

EXPERIENCES 
 
 

- Novembre 2007 / Septembre 2016 : LE TRADER’$ / TOULOUSE. 
Gérant d’établissement  : Création d’un concept de « bourse des  
boissons »et commercialisation du logiciel assimilé. Gestion totale du  
siège toulousain et commercialisation du concept global en France et  
en Europe. Communication, événementiel, lancement produit,… 
 
- Septembre 2004 / Octobre 2011 : STEELCASE / TOULOUSE. 
Chargée d’affaires B to B  : Conseil et vente de solutions d’aménagement  
complètes, secteur tertiaire auprès de clients Grands Comptes.  
Accompagner les clients dans l’étude de leurs besoins (Audit), et/ou  
répondre à des appels d’offre. Prospection, fidélisation et pérennisation. 

CURRICULUM VITTAE DE LAETITIA FERRAN 
COMMERCIALE B TO B Dynamique et Autonome 

Organisée et tenace 
Sens du relationnel  
Grande qualité d’écoute 
Rigueur et Ponctualité 
Esprit d’équipe 
Sens des responsabilités  Compétences techniques :   

Maîtrise des techniques de vente, des différents 
canaux de vente, de négociation, de communication 
pour s’adapter aux demandes des clients 
Bonne connaissance des produits/services, de la concurrence,  
des circuits de décision et de commercialisation 
Bonne connaissance en marketing  
Maîtrise d’Internet et des logiciels Office, Outlook,.. 
Répondre à un appel d’offre privé ou public 
 
Aptitudes professionnelles :  
Forte culture clients et des résultats, goût du terrain et du 
challenge pour atteindre les objectifs  
Qualités d’écoute afin de recueillir les attentes du client et 
comprendre son besoin, réaliser un audit 
Force de persuasion afin de se différencier de la concurrence 
Sens de la négociation, Ténacité, énergie, persévérance pour 
rebondir après une fin de non- recevoir. 
 Autonomie, sens de l’organisation et des priorités pour optimiser 
ses actions. Capacité à analyser ses atouts et ses points de 
progrès  pour améliorer ses performances commerciales 
 Capacité à travailler en équipe (avec les autres commerciaux) et 
en transverse avec les différents services de l’entreprise 


