
Laura DE aNGELIS
Née le 29/09/1992 - 23 ans

Permis B - Basée à Paris
06 68 77 06 87

laura.deangelis29@gmail.com

Formation

2014 - Echange 
universitaire à l’université 
de San José, Costa Rica

2010 - Baccalauréat 
Economique et Social 
Mention Assez Bien  
et Mention Européenne 
(Anglais)

2012 - Echange 
universitaire à l’université 
de Staffordshire, Angleterre

2010-2015  
 ECOLE SUPERIEURE 

DU COMMERCE  
EXTERIEUR (ESCE) 

CAMPUS LYON & PARIS 
- Grade Master 2  

Double Spécialisation 
Commerce international 
& Marketing international  

- Mémoire de fin 
d’études traitant de 
la personnalisation 

des supports de 
communication dans la 

grande distribution.

Centres d'intérêts

Après 5 ans d’études à l’École Supérieure du Commerce 
Extérieur de Lyon et de Paris et diverses expériences dans 

le commerce et le marketing, je souhaite aujourd’hui 
rejoindre une entreprise riche en perspectives d’évolutions, 

au sein de laquelle je pourrai gagner en compétences, 
être force de proposition et participer activement à son 

développement.  

POLYvALENCE

ORgANISATION

TRAvAIL D’éqUIPE

gOûT DU ChALLENgE

RIgUEUR

ComPétenCes 

PACK OFFICE

INTERNET

RELATIONNEL

NEwSLETTER

AUTONOMIE CRéATIvITé

Diplôme de la Camara de Comercio 
de Madrid & TOEIC : 900/900

FRANçAIS

ANgLAIS

ESPAgNOL

GYmPass FranCe 
Paris – Octobre 2015 - Actuellement en poste  
BUSINESS DEvELOPER – RESPONSABLE DES PARTENARIATS 
- Gestion et développement d’un portefeuille de partenaires sportifs : 
identification des prospects par zone en accord avec la stratégie 
commerciale, prospection téléphonique, présentation et promotion 
du concept GymPass, identification des problématiques et des 
besoins, argumentation, négociation tarifaire avec des interlocuteurs 
décisionnaires ou prescripteurs menant à la signature de contrat de 
partenariat. 
- Réalisation d’objectifs hebdomadaires et mensuels et reporting 
de l’activité.  
- Identification, mise en place et développement d’outils et process 
commerciaux. 

CataLina marKetinG FranCe   
Boulogne - 6 mois 
ASSISTANTE MARKETINg OPERATIONNEL ET 
COMMERCIAL - PÔLE RETAIL : SYSTÈME U  
- Mise en place et gestion opérationnelle des campagnes de 
communication et de promotion au niveau local, régional 
et national : identification des besoins, élaboration de la 
stratégie de communication et des supports, travail graphique, 
programmations d’opérations et suivi des campagnes. Veille à 
la satisfaction client et fidélisation. Reporting d’opérations.  
- Réalisation et mise en application du plan de communication 
2015 pour Système U auprès des clients.   
- Couverture commerciale : identification des problématiques 
magasin, analyses, recommandations, vente de plans d’action 
marketing sur-mesure, fidélisation, suivi et reporting.  

GroUPe eXCLUsiVe restaUrants   
Paris- 4 mois  
ChARgéE DE PROJETS JUNIOR  
- Gestion des grands comptes client BtoB pour l’organisation 
de leurs événements professionnels de 2 à 145 personnes 
: prise de brief et identification des besoins, élaboration 
d’une solution adaptée sur-mesure, travail de promotion 
et de conseil, négociation auprès des fournisseurs, vente et 
facturation des prestations. Suivi de la satisfaction client et 
fidélisation client.   
- Réalisation des objectifs de ventes : 20 000€ CA/sem, taux 
de conformation (+60%) et nombre de dossier à la semaine (60). 
 
LanCeL  
Lyon - 3 mois 
ASSISTANTE MANAgER vENTE ET gESTION 
- Développement du CA selon objectifs : application du 
processus de vente, argumentation, négociation et fidélisation 
de la clientèle. Mise à jour et suivi des argumentaires de vente 
et fiches techniques produits. Suivi et analyse des indicateurs 
d’activité et de performance.  
- Analyse et exécution des plans merchandising. 

2015
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2011

2016

eXPérienCe ProFessionneLLe

ProFiL


