COUILLET LAURA – 26 ANS
ASSISTANTE BUSINESS DEVELOPPEMENT

CHEF DE PRODUITS

EXPÉRIENCES PROFESSONNELLES


Depuis Janvier 2018 : Chef de produits Innovation Oenobiol Junior - Vemedia consumer Health France
o
o

Marketing développement : lancement d’Oenobiol Cosmétiques (test de brand stretching, travail sur la stratégie
In & Out et lancement du nouveau produit Oenobiol Poche et Cernes), pipeline 2019-2020
Outils de formation, veille concurrentielle, marketing international, …

 Janvier – Décembre 2017 : Business développement Oenobiol Junior - Vemedia consumer Health France
o
o
o
o
o



Marketing développement : développement et lancement de nouveaux produits (Oenobiol Détox express),
écriture et tests de concepts, développement des packagings, tests consommateurs (qualitatifs et quantitatifs)
Outils de formation : présentation des nouveaux produits à l’équipe (marché, contexte et mécanismes d’action),
développement des supports de formation sur les nouveaux produits
Veille concurrentielle : rencontre fournisseurs, étude du marché (concurrence, ingrédients)
Analyse des ventes : utilisation d’OpenHealth
Marketing international : validation et suivi de 7 pays (respect de la charte graphique, des textes packaging, …)

Juillet – Décembre 2016 : Stage assistante business développement Oenobiol - Vemedia Consumer
Health France
o Repositionnement de la marque Oenobiol : travail sur les nouveaux designs des packs suite à l’élaboration d’une
nouvelle plateforme de marque, développement d’outils de formation sur les ingrédients, …
o Marketing développement : travail sur le lancement du produit Oenobiol Boost minceur

FORMATION


2015 -2016 : MBA “Management des biotechnologies” spécialité “Biologie et marketing” - Ionis School of
Technology and Management
o Marketing stratégique et opérationnel : B2B, B2C, Mix Marketing, SWOT, conception d’ADV, business plan, …
o Étude de marché des produits de santé



2014-2015 : Master 1- BC2T (Biochimie, Cellules et Cibles Thérapeutiques) - Université Paris Diderot (Paris
7) - Options : bioinformatique, diagnostique microbiologique, physiologie génétique bactérienne, économie



2011-2014 : Licence en Sciences, Technologies, Santé mention Sciences Biomédicales - Université Paris
Descartes (Paris 5) - Parcours biologie des agents infectieux, option biotechnologies

LANGUES

COMPÉTENCES
Marketing :
 Marketing stratégique et opérationnel
 Gestion d’évènements
 Travail en équipe
 Gestion de budgets

Biologie :
 Infectiologie
 Biologie cellulaire
 Biochimie

18 RUE D’ALEMBERT
75014 PARIS

CENTRES D’INTÉRÊTS
Voyages, cuisine, sport

Informatique : maîtrise du pack office, C2i (2013), notions de python

COUILLET.LAURA@GMAIL.COM

Anglais : courant
Espagnol : notions

06 87 29 12 99

https://fr.linkedin.com/in/lauracouillet-87aa23108

