
Compétences

• Assurer  une veille concurrentielle/technologique/reglementaire

• Recommander  et piloter des plans marketing 

• Renforcer le positionnement de marque (valeurs, identité..)

• Gérer des projets transversaux de développements 

• Préconiser et créer des argumentaires et supports de vente 

• Accompagner et soutenir  les commerciaux

• Suivre des budgets par secteurs clients 

Marketing

Sandrine BEAUGET
beaugetsandrine@orange.fr

06 10 23 53 02

Chargée de marketing  MOULIN ROTY
02/2018-08/2018 BtoC-49 pers. CA:10 M€ (44) 

• Modernisation de l’ensemble des outils de marketing opérationnel

Conseil en marketing et communication BtoB indépendante
2015-2017 (67)

• Conseil aux PME  pour définir et implémenter leur positionnement

Chef de produit BtoB SORIFA
2013-2015 Laboratoire pharmaceutique-25 pers. CA:1,5 M

• Refonte  des couples produits/marchés suite au rachat d’une entreprise

Responsable communication BtoB TEREOS
2012-2013 Agro-industrie-25000 pers. CA:5 KM€ (67)

• Développement de la notoriété sur 4 secteurs d’activité et 5 pays 

Chef de Marques TRIUMPH international 
2011-2012 Textile-37500 pers. CA:1,4 KM€ (67)

• Introduction de l’entreprise sur le segment  haut de gamme du 

Expériences professionnelles

= +20% de CA en 2 ans.  Montée en crédibilité de l’entreprise et ouverture d’un 

nouveau circuit de distribution.   

Responsable innovation  ECKES GRANINI
2006-2009  Agro-alimentaire-2500 pers. CA:920 M€ (67)

• Définition des nouveaux axes de croissance des marques 

Chef de Marque 2002 -2005 

• Refonte du positionnement  de la marque challenger

=  arrêt des pertes de pdm en 9 mois. Reprise de confiance des collaborateurs  

et de la distribution. 

Chef de produits BtoB VALRHONA
1998-2001 Agro-alimentaire-1000 pers. CA:150 M€ (26)

• Elargissement de l’offre avec 2 nouvelles catégories de produits 

Chargée de clientèle HIGH CO
1997-1998 Agence de communication-800 pers. CA:150 M

• Conception des campagnes de promotion  des centres commerciaux locaux 

Responsable marketing
Double compétence Marketing et Communication

Stratégique et opérationnelle

Experte en développement de Marque/entreprise

Anglais courant 

reglementaire

de marque (valeurs, identité..)

supports de vente 

• Préconiser /mettre en place uns stratégie com

• Rédiger du contenu multi-supports (print, web..)

• Créer des événements (séminaires, conférences, 

ateliers, salons..) 

• Briefer /challenger des agences

• Gérer les relations agences (com, presse..)

• Promouvoir les actions en interne

Communication 

Anglais

Espagnol

l’ensemble des outils de marketing opérationnel

indépendante

Conseil aux PME  pour définir et implémenter leur positionnement

25 pers. CA:1,5 M€ (67) 

des couples produits/marchés suite au rachat d’une entreprise

de la notoriété sur 4 secteurs d’activité et 5 pays 

haut de gamme du marché

Cursus & Formations

• 1997 : Ecole de Management 

Normandie–Le Havre  

Spécialité marketing 

• 1994 : IUT Techniques de 

Commercialisation– La Rochelle

Cursus bilingue à PRESTON (UK)

-------

• 01/ 2013 : CELSA Sorbonne–Paris 

Formation stratégies de 

communication digitales

Langues & informatique

Italien

Microsoft office 

= +20% de CA en 2 ans.  Montée en crédibilité de l’entreprise et ouverture d’un 

des nouveaux axes de croissance des marques 

en 9 mois. Reprise de confiance des collaborateurs  

de l’offre avec 2 nouvelles catégories de produits 

800 pers. CA:150 M€ (13)

des campagnes de promotion  des centres commerciaux locaux 

Atouts

Adaptabilité 

Méthodologie

Autonomie 

Aisance

relationnelle 

Engagement

Loisirs 

Communication bénévole pour 

l’UNICEF et pour  des orphelinats 

en Amérique du Sud 

Running/fitness


