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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE


Consultante marketing et communication
Depuis 2007 | www.iconseil.info - Secteur Jardin - En portage salarial
 Apports de contenus pour la Campagne européenne «La Plante du Mois» - Audience 2 Millions de contacts
consommateurs (supports de communication, magasins pilotes).
Animation des réunions avec l’interprofession et des conférences de presse.
 Web et médias sociaux : de l’élaboration à la mise en œuvre des cahiers des charges.
Création de sites : iConseil.info - LaCommVerte.info - Hortea.fr
 Salons professionnels : membre de jurys horticoles et animation de conférences avec le groupe HORTEA.
(Nouveaux consommateurs, Le végétal pédagogique, Mutations du commerce, Tendances couleurs).
 Rédaction d’articles pour la presse professionnelle jardin.
 Traductions et adaptations de textes anglais pour le marché français.



Animatrice centrale de référencement de jardineries
1996-2006 | GIE V13 / SAS Saisons & Jardins - 16 magasins indépendants, surface 5 200 m², C.A. global 69 M€
Création et gestion de la structure centrale (6 personnes), management d’équipes projet.
Animateur du réseau :
 Coordination de 13 commissions produits, présentation des collections (8 000 articles - 200 fournisseurs).
 Élaboration du process d’organisation multi-sites, reporting comparatifs magasins.
Manager de projets :
 Marketing achats : segmentation des collections produits.
 Marketing ventes : création de la Marque De Distributeur Saisons & Jardins.
 Informatique : mise en place du système de gestion unitaire à l’article.
Responsable administrative :
 Élaboration et suivi du budget de fonctionnement, récupération des RFA, supervision du bilan comptable.
 Juridique : CA et AG, mise en application de la réglementation, élaboration des changements statutaires.
 Interlocutrice pour les cabinets juridique/comptable, prestataires informatiques, organismes professionnels.



Professeur et conseillère de décoration florale (en temps partagé)
1984-1996 | École Française de Décoration Florale (EFDF)- Agréée formation professionnelle
 Cours pour adultes, animations événementielles et créations de produits pour la distribution.
 Mission à Bangkok : rétablissement des relations commerciales avec un fournisseur de fleurs séchées.



Attachée commerciale

1993-1994 | Interflora et 1984-1990 | SNCF (en temps partagé)

RÉSEAUX PROFESSIONNELS
Horticulture : voyages avec la presse européenne, jurys des salons Plantarium et GrootGroenPlus aux Pays - Bas
et pour les Dahlias Label Rouge Excellence Végétale©. Membre de la Société Nationale d’Horticulture de France et
du groupe de veille et de prospective horticole HORTEA.
Marketing : membre de l’ADETEM (Professionnels du marketing) - Clubs Distribution, Marketing 2.0,
Communications et Marketing, Performance Point de Vente. Formation continue : commerce cross-canal et
stratégies de distribution, connaissance clients et marketing direct, usages du numérique, valeurs de marques.
FORMATIONS ET CONNAISSANCES






1993 | I.FO.CO.P
en alternance chez Interflora
Diplôme de Technicien en Organisation et
Gestion d’Entreprises. Option : action et gestion
commerciales (Mention très bien).
1987 | EFDF, SNHF et École Ohara
Diplômes d’Animation Florale Artistique 2ème degré,
connaissance des végétaux et art floral japonais.
1982 | Baccalauréat littéraire et 1ère année de droit.

ANGLAIS opérationnel courant.
Informatique et TIC : parfaite maîtrise de
l'environnement Windows (dont pack Office),
fonctionnalités Internet et réseaux sociaux.
Logiciels de création de sites Web (CMS) : CMSMS,
Joomla!, WordPress. Notions des langages HTML,
JavaScript, PHP, requêtes MySQL.
www.iconseil.info

fr.linkedin.com/in/icordier

