
 

 

 

 

 

 

 Créer et développer un CA : identification des besoins clients, création 
d’une offre, élaboration et mise en œuvre opérationnelle d’une stratégie 
marketing et commerciale y compris on-line 

 Définir et mener un projet de réorganisation et conduire le changement 

par l’accompagnement et la professionnalisation des équipes 

 Manager des équipes pluridisciplinaires. Management basé sur la 

responsabilisation, l’échange et la confiance 

 Piloter des projets et des objectifs financiers, y compris dans des 
contextes très contraints budgétairement 

Sandrine MALVAUX 

MBA Sciences Po Paris 
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En quelques mots 

 Une triple expérience achat – marketing – commercial acquise en France et dans la zone Asie-Pacifique 

 Une vision globale de l’entreprise grâce à ma participation à un codir et une formation MBA à Sciences Po 

 Des qualités de polyvalence et d’adaptabilité avec un parcours dans les services et les produits, pour des 
clients BtoBtoC et BtoC, dans des structures à taille humaine 

 Un projet entrepreneurial répondant à mon souhait de développer une entreprise en étant indépendante 

dans mes décisions. C’est aussi un choix d’investissement financier 

Profil de l’entreprise :  

 Une entreprise où le marketing/commercial sera un levier important et possédant 
si possible un potentiel d’exportation à l’étranger 

 Clientèle BtoB ou BtoC  

 

Secteurs d’activité envisagés sans être exclusifs :  

 Equipement de la maison (robinetterie, éclairage, matériel de cuisson, etc) 

 Ameublement haut de gamme / décoration / arts de la table 

 Accessoires de mode hommes ou femmes (bijoux, chapeaux, gants, etc…) 

 Gastronomie (confiserie, boissons, etc)  

 Fabrication d’objets en métal, bois, verre, cuir  

 Activités de design, prototypage  
 

Données économiques : 

 Santé financière : in bonis 

 CA : > 1 M€ < 4 M€  
 

Modalités de reprise / Financement : 

 Reprise majoritaire avec accompagnement du cédant souhaité 

 Apport personnel immédiatement disponible (> 200 k€) et appel à des 
investisseurs en capital minoritaires si nécessaire, et complément bancaire 

 Formation à la reprise du CRA 

 MBA Sciences Po Paris  

 Maitrise de commerce international et licence de japonais  

 

 Adaptable, organisée, sens du résultat, pragmatique, goût du challenge 

QUALITES 

COMPETENCES CLES  

FORMATION 

PRINCIPAUX POSTES OCCUPES 

 Directeur marketing et développement, membre du codir, services, 

BtoBtoC, BtoC 

 Responsable marketing / chef de marché, vente à distance de produits 

pour la maison et la personne, alimentaire, BtoC 

 Acheteuse / chef de produit international, bureau d’achat, import/export 

d’articles de décoration, alimentaire, accessoires de mode, BtoC japonais 

 Chef de rayon, retail, Saipan (USA), BtoC 

 Commerciale, école de japonais des affaires, Tokyo, BtoB 

PROJET 

Reprendre une entreprise de fabrication ou de 
négoce avec une valeur ajoutée de type 

transformation / installation.  

Produits de qualité / haut de gamme 

 

mailto:sandrinemalvaux@gmail.com

