
Amélie TERRIEN 

16 rue de la fidélité - 75010 PARIS 

06 13 79 47 78 - amelie@lebonsens.net 

 

COMPETENCES 

Marketing produit : - Diagnostic Marketing / Ciblage / Positionnement. 

- Stratégie Marketing (produits & services / prix / merchandising / communication). 

- Marketing opérationnel (mise en œuvre des plans marketing). 

E-commerce : - Construction et gestion de sites web et e-commerce / référencement (SEO / SEM). 

- Plans d’actions promotionnelles (newsletters, réseaux sociaux). 

International : - Langues parlées : anglais, allemand, espagnol. 

Canaux de distribution : - GMS – Magasin bio – E-commerce 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 

03/2010 

CONSULTANTE MARKETING indépendante à Paris (cabinet LBS Marketing www.lebonsens.net). 

- Objectif : accompagner des TPE/PME dans leur développement grâce aux outils marketing.  

- Clients dans l’Alimentaire : Distriborg (alimentation bio), Le Coq Noir (condimentier), L’Autre Thé 

(salons de thé et e-commerce), Alveus (grossiste en thé), Altiplans (quinoa bio & équitable)… 

- Clients dans le Développement Durable : Naty (couches jetables écologiques), Birdeo 

(recrutement dans le développement durable), Respire (artisans en rénovation énergétique)… 

06/11-03/12 RESPONSABLE MARKETING chez BONNETERRE (alimentation en magasins bio – 60 M€) à Rungis. 

- Mission de remplacement de la responsable Marketing en congés maternité. 

- Management de 10 collaborateurs et 4 stagiaires. 

- Définition et développement du plan d’innovations 2013 (50 nouveautés). 

- Développement de filières bio (jambon de Bayonne, jambon de Vendée) avec des éleveurs bio. 

- Membre du comité de direction. Représentation de la société dans des sessions de travail au 

niveau national (groupe Distriborg) et international (groupe Wessanen). 

03/06-02/10 RESPONSABLE MARKETING chez HiPP (alimentation infantile biologique en GMS & magasins bio) à Paris. 

- Remise à plat complète de la stratégie marketing de la marque (prix, assortiment, nouveautés, 

packagings, communication, stratégie merchandising) et présentation de la nouvelle stratégie 

aux acheteurs de la grande distribution. 

- Représentation de la filiale française dans les groupes de travail internationaux du groupe HiPP 

(société allemande basée à Munich). 

- Développement du chiffre d’affaires : 4 M€ en 2005 → 20 M€ en 2009. 

06/04-02/06 CHEF DE GROUPE MARKETING chez EUGENE PERMA FRANCE (produits capillaires en GMS – 68 M€) à Paris. 

- Développement des marques Pétrole Hahn, Kéranove et Eugène Color. 

- Management de 2 chefs de produits, 1 assistante marketing et 1 technicienne. 

07/02-06/04 CHEF DE GROUPE MARKETING chez EUGENE PERMA ESPAGNE (15 M€) à Barcelone (Espagne) 

- Développement des marques Colorcrem, Kéranove et Kerzo dans le cadre de l’intégration de 

l’agent espagnol Cosmetica General au groupe Eugène Perma. 

- Formation des représentants habitués au commerce traditionnel (drogueries, boutiques 

familiales) à la vente et au merchandising en grande distribution. 

- Management d’1 chef de produit et d’1 assistant marketing. 

08/99-06/02 CHEF DE PRODUIT (marque Pétrole Hahn) chez EUGENE PERMA FRANCE à Paris. 

02/98-10/98 ASSISTANTE CHEF DE PRODUIT Stagiaire chez HENKEL (marque Diadermine) à Düsseldorf (Allemagne). 

FORMATION, LANGUES, INFORMATIQUE & CENTRES D’INTERET 

1994-1998 Diplôme de l’ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers). 

1997 : semestre d’échange Erasmus à l’Université de Trier (Allemagne). 

1994 Baccalauréat  C (mathématiques et sciences physiques). 

Langues Espagnol et anglais courants – Allemand : utilisation professionnelle. 

Informatique Bonne connaissance de Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Wordpress, Message-Business/Mailchimp. 

Hobbies Voyages, gastronomie, nutrition & santé, tennis, yoga. 

 

CONSEIL MARKETING POUR LES TPE/PME 

Produits alimentaires & services en développement durable 

Analyse & Stratégie Marketing - Externalisation marketing 
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