
Marine PERIER 
Formatrice en création, reprise et développement d’entreprise 

En charge du développement commercial, de la coordination et formatrice en communication opérationnelle 

marine.perier@creactifs.fr 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Consultante - Formatrice CREACTIFS (Paris) depuis mai 2013 

 Responsable CRM et administrative 
 Coordination de la formation 
 Analyse des besoins et prescription de parcours de formation en adéquation 
 Animation de formation collective en communication opérationnelle 
 Conception des supports de formation 
 Elaboration des outils pédagogiques 

 
Associée fondatrice – Responsable du marketing NEODUO (Paris) depuis mars 2012 

 Elaboration de la stratégie marketing, réalisation des supports de communication (catalogue, flyers, 
PLV), création et maintenance du site internet, élaboration de la politique tarifaire, animation des 
réseaux sociaux et de la publicité web et print. 

 Pénétration du marché France, Suisse et Bénélux et gain de parts de marché 
 

Consultante en création/reprise d'entreprises  SEMAPHORES (Paris) sep. 2009 à fev. 2012 

 Accompagnement – conseil auprès de porteurs de projet tous secteurs d’activités 
 

Assistante commerciale Grands Comptes AFFINITY (Rungis) mai 2008 – fev. 2009 

 Supports des ventes GMS (Carrefour, Leclerc, Auchan…) 
 Reporting et animation du réseau de commerciaux 
 Progression des ventes de l’ordre de 20% sur l’année 

 

Assistante commerciale Grands Comptes KILOUTOU (Thiais) jan. 2006 – dec. 2007 

 Supports des ventes (Vinci, Eiffage, Veolia, Suez et PME), gestion et application de contrats cadres 
 Reporting et animation du réseau de commerciaux (challenges) 
 Gestion intranet  
 Responsable projet CRM 

 
 

FORMATIONS 
Animation de formation (Interentreprise) 
 

CSP (Paris) 2012 

MBA Gestion des entreprises – Option Entrepreneuriat 
 

ESG (Paris) 2008-2009 

Master 1 « International business management » ESGCI (Paris) 
 

2003-2008 

 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
Bureautique : Pack office, Pack adobe, Business Object, Création de site internet, SEO 
 

Langues : Anglais : courant 

      Espagnol : notions 
 

Participation à plusieurs projets de création ou développement / gestion d’entreprise dans des domaines 

variés (assurance-finance, artisanat, restauration, commerce…) 


