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Janvier-Déc 2018   SKEMA campus Paris La Défense – Msc International Business  

Janvier-Juin 2017  Universidad ICESI - Colombie – Cali – échange universitaire – Negocios y relaciones internacionales - Master 1 

Août-Déc 2016  Campus SKEMA Raleigh (Caroline du Nord) – NC State University – Etats-Unis – Master 1 ABM Program 

(Advanced Business Management) 

Sep 2015- Mai 2016  SKEMA Business School campus Lille - Programme Grande Ecole - Licence 3 –Secrétaire de l'association de 

photographie SHOOT'IN 

2013-2015  Classe préparatoire ECE (économique et commerciale voie économique) – Lycée Théophile Gautier - Tarbes (65) 

2013  Baccalauréat économique et social – spécialisation mathématiques - Lycée Louis Barthou – Pau (64) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Janvier-Juin 2019 Assistante développement des ventes RHF chez SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE (famille Bongrain) 

à Viroflay (92) – Marques Elle&Vire, Lescure, Caprice des Dieux, Tartare, St Moret… - beurre, crème, fromage et 

desserts 

>coordination de la mise en œuvre et du déploiement des plans marketing et commerciaux RHF Elle&Vire 

>Participation à la création des temps forts du Trade Marketing (recommandations, achat des primes, ...) 

 >Suivi, pilotage et recommandation des outils de la force de vente (argumentaire, livre recette, PLV…) 

 > Elaboration des outils d’accompagnement d’innovations/rénovation en lien avec l’équipe marketing 

 >Gestion et animation du programme de fidélité 

 >Participation à la construction de la stratégie digitale commerciale 

 >Rédaction et diffusion de la newsletter interne 

Avril-Juillet 2018  Assistante commerciale chez SAFI - organisateur du salon international MAISON&OBJET Paris – 3000 

exposants – 2 millions de visiteurs par an – filiale de Reed Exhibitions 

> Accueil téléphonique, créations des dossiers et édition des devis de participation des clients et prospects  

> Traçage, génération et diffusion de plans - logiciel Mapexpo 

Juillet-Déc 2017  Assistante commerciale export et marketing chez BERNARD MAGREZ, Château Pape Clément à Pessac (33) – 

propriétaire de 4 Grands Crus Classés à Bordeaux – exportations dans 9 pays 

> Gestion de visites et dégustations professionnelles au Château en anglais 

> Représentation aux dégustations de l'UGCB et Decanter Londres 

> Préparation d'expéditions de vins vers l'étranger et gestion du stock tampon de 800 bouteilles 

> Réalisation de notes de frais 

> Inscriptions aux concours et salons internationaux : organisation de stand, expéditions des vins, gestion du 

budget– Prowein, Vinisud, Vinexpo NY... 

> Mise à jour du dossier des médailles et récompenses 

> Mise à jour des stocks, offres, contacts négociants 

> Traductions de rapports en anglais 

Mai-Juillet 2016  Assistante marketing chez FAMILLE MICHAUD APICULTEURS à Gan (64) - miel, sirop d'érable et sirop 

d'agave- Marques Lune de Miel, Maple Joe, Sunny Via, Miel L’Apiculteur…. 

> mise à jour des sites Internet en espagnol et anglais -packshot, rédaction d’articles et affiches communication 

> Préparation du SIAL- achat meubles, rédaction d'articles informatifs, organisation du stand 

> Participation à la gestion des certifications ECOCERT (miels biologiques) 

> Participation à la gestion des budgets accordés aux apiculteurs via la Fondation Lune de Miel 

 

COMPETENCES 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERET 

 Musique 
Piano et guitare – Ecole de musique de 
Bizanos (64) - concerts et enregistrements 

Voyages 
USA, UK, Espagne, Amérique du Sud 

Sport 
Running 

 

30 avenue Division Leclerc 92320 CHATILLON  
+33 6 15 47 27 59 
chloe.crepin@skema.edu  
  

Langues 
Anglais – courant  
Espagnol – bilingue 

 

Informatique 
Photoshop, InDesign, Ligthroom,  
Wordpress, Pack Office, Mapexpo, GSM 
 

Mapexpo, GSM 


