Lise Menetret
CONSULTANTE
VIN, MARKETING & DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

7b rue de Feldbach
33500 Arveyres
06 75 10 62 07
lise@sophieblanc.com
www.sophieblanc.com

FORMATION
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, EVENEMENTIEL & BUREAUTIQUE

Née le 14 mai 1988
Pacsée, 1 enfant
Permis B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2016 - …

Dégustatrice QUALI

2014 - …

Consultante Vin - SASU Sophie Blanc Consulting




Été 2014

2012 - …

2011 - …

Accueil des visiteurs durant la saison estivale
Vente de vins et gestion des stocks
Planification de la saison

Guide touristique – Château de Camensac, Saint-Laurent du Médoc




2013 - …

Développement commercial auprès des vignerons
o Création de produits
o Plan médiatique et évènementiel (portes ouvertes, salons de vignerons, gestion média, etc.)
o Stratégie commerciale (positionnement prix, définition des marchés cibles, mise en place
d’actions commerciales en France et à l’export)
Animations commerciales et promotionnelles (Salon International de l’Agriculture, etc.)

Guide touristique – Château Chasse Spleen, Moulis en Médoc




Été 2013

BORDEAUX

AOC Côtes de Bordeaux & Graves

Accueil des visiteurs durant la saison estivale
Vente de vins et gestion des stocks
Planification de la saison

Chargée d’événementiel junior – Domaine Joseph Mellot, Sancerre

Organisation et communication externe autour des 500 ans du Domaine
Suivi de la création Cuvée des 500ans
Suivi des nouvelles étiquettes
Communication online

Assistante commerciale et marketing – Castel Asia, Singapour

Suivi des clients d'Asie du Sud-Est (commandes, lancement de produit et suivi des campagnes marketing)
Assistance durant des événements internationaux (salons)
Organisation de diner clients et de dégustation
Prospection & analyse de marché
Assistante chargée de communication RP (stage) – Champagne Jacquart, Reims
Mise en place et suivi d'évènements dans le cadre du lancement d'une nouvelle plateforme de marque:
convention interne & Vinexpo
Suivi des partenariats évènementiels: Festival de Cannes (Arte) & Alstom Open de France de golf
Communication interne (newsletter), Gestion des contenus du site internet, Statistiques diverses...

FORMATIONS ET COMPETENCES
2016

WSET niveau 3 – Validation de l’écrit

2014

Diplôme d’État de Commercialisation Appliquée aux Vins et Spiritueux (CAVES) de l’ACIFOP,
organisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Libourne, France

