
 

 

Vanessa AVERTY 

69, Rue de Marboeuf  

44140 GENESTON 

 

06.43.65.89.23 – vanessaaverty@free.fr  

permis B – 42 ans -   

Anglais courant, Italien courant 
 

Responsable Commerciale - Vente – Prospection 
 

Expériences Professionnelles 

 
- De 2015 à  2017 - PRET A PORTER MASCULIN HAUT DE GAMME 

 
- Vente, Prospection - marché français – boutique et show room – total look 

- Responsable du développement commercial 

 
- De 2013 à  2015 - PRET A PORTER MASCULIN FEMININ ENFANT  

 
- Responsable du développement commercial pour les 3 lignes  

- Gestion du réseau commercial – prospection, reporting, développement 

 

 

- 14 ans d’expérience en vente, Groupe SADEV, industriel textile français, 

- De 1998 à 2013 - PRET A PORTER MASCULIN HAUT DE GAMME  

 

     pierre cardin               

 
- Vente, Prospection - marché français – boutique et show room - pièces à manches - petites pièces 

- Coordination des relations clients avec la force de vente 

- Gestion des stocks auprès de tous les réseaux (détaillants, public, internet, éphémère, soldeurs…) 

- Gestion de la force de vente département chemises, maille, accessoires 

- Elaboration des collections - relation avec les fabricants, déplacement à l’étranger, choix modèles, tissus, achats 

des produits, suivi de production 

- Responsable du développement commercial avec les sites Internet  

- Implantation de magasins en circuits périphériques (Outlet) 

- Gestion administrative et commerciale du portefeuille clients, recherche prospects, dossiers Grands Magasins  

 

 

- 3 ans d’expérience en vente Société Racineux, industriel textile français 

- De 1995 à 1997 - PRET A PORTER MASCULIN HAUT DE GAMME  

              
- Réception des clients sur stock et en show room 

- Elaboration des collections, prises d’ordres auprès de groupements d’achats et détaillants 

- Mise en place des collections en collaboration avec les licenciés 

- Relation avec les fournisseurs de tissus  

- Gestion Commerciale et administrative des dossiers clients et grands magasins 

 

Diplômes obtenus – Divers  

 

1994 – BTS commercial force de vente -  1992 – BAC Lettres et Langues 

Coaching sportif auprès d’enfants, arbitre régional basket. 
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