
Marion Martel
Je crée, j’imagine, je propose, je fédère, je m’adapte, je communique, je ris,  j’avance, je 

me lance, je me trompe, je me relance, je conseille, j’aide, je grogne  un peu, j’aime, 

j’expérimente, je compose et décompose, je synthétise. j’excelle  (parfois il paraît), 

j’improvise, j’écoute, j’apprends.

Et je ne m’en lasse jamais.

EXPÉRIENCES

Responsable clientèle

MD LOGISTIC

J'assure le développement et suivi de portefeuille de  prospects et clients et participe à

la définition des cibles commerciales –

Clients accompagnés

ORPI – RENAULT - FIAT – NICOLAS FEUILATTE- ARTHUR BONNET - COMERA - AMPLIFON - EK

FRANCE - AUCHAN - LYNX - KRYS - MANGO - THE KOOPLES – DISNEY

FORMATIONS

DUT Techniquesde Commercialisation

IUT de Beauvais – 2012-2014 – ( Mention Assez bien )

COORDONNÉES

E-mail

mmartel2511@gmail.com

Adresse

53 rue du Général Leclerc

60260 Lamorlaye

Téléphone

06.22.80.28.94

Date de naissance

25-11-1992

Nationalité

Française

Lien

https:/ www.linkedin.com/i 

n/marion-martel-5a991810  7/

LANGUES

Francais

Langue Maternelle

Anglais

Compétence professionnelle

Amblainville - Oise

Décembre 2015 - Présent

COMPÉTENCES

• Présenter et promouvoir les nouveaux produits et nouvelles ressources,

• S'informer et communiquer les éléments de positionnement prix et produit par

rapport à l'environnement concurrentiel,

• Mener à bien les études d'analyse des coûts,

• Proposer voire prendre les mesures nécessaires le cas  échéant,

• Donner les informations utiles afin de satisfaire au  mieux notre clientèle,

• S'informer sur le marché et les réglementations en  vigueur,

• Méthode, organisation, rigueur.

• Construction oures clients / appels d’oures

• Planification, suivi et pilotage des projets clients

• Mise en place d'actions marketing concretes (online et  oFFline)

Beauvais

Septembre 2014 - Octobre  2015

Responsable projet – Alternance

CCI de l'oise

• Chargée des relationsclients

• Responsable des appels d'oures

• Analyse et suivi des indicateurs

• Prospection

• Rendez-vous clients (découverte,négociation)

• Mise à jour la base de données

• Force de proposition commerciale

Responsable du développement commercial ( en  alternance )

CFA de Nogent sur Oise – 2015 ( Mention Très bien )

• Esprit d'équipe

• Organisation &autonomie

• Adaptabilité

• Fiabilité & fidélité

• Implication dans chaque  

projet

• Marketing opérationnel

• Force deproposition

• Championnat de France 

d’équitation ( 4ème national )

• Entrainement des chevaux de 

courses le matin sur les pistes 

LOISIRS
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