
   

            Dushan Pecov 

 
Nationalité – Macédonien (avec un passeport européen) 
Addresse: Braka Miladinovi 46, Negotino, La Macédoine du Nord 
Tél: +389 77 579 876 
E-mail: dushan.pecov@gmail.com 
 

      A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU DEFI EN MARKETING/VENTE A PARTIR DE JUIN 2022 
 

 PROJETS PROFESSIONELS ET COMPETENCES CLES 
 Passionné du monde des vins de Bordeaux 

 Expérience exceptionnelle dans la culture de la vigne  

 Une grande affinité pour la vente B2B et la vente B2C 

 Un grand intérêt pour créer la désirabilité des marques de vin 

 Etudes de marché, comportement du consommateur  

 Multilingue: français, anglais, allemand 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

 
1998 – Présent   Expérience dans la culture de la vigne et vente en détail de l’eau-de-vie haut de  
    gamme (travail saisonnier à titre indépendant) – Negotino, Macédoine du Nord 

 Assistance dans la taille des vignes, opérations en verts, vendanges et la vente B2B 
des raisins aux coopératives locales 

 Assistance en production de l’eau-de-vie exceptionnelle en quantité limitée 
 Connaître l’environnement des points de vente et les clients potentiels pour vendre 

l’eau-de-vie  
 Comprendre les styles de vie et les motivations des clients cibles de l’eau-de-vie 
 Utiliser le storytelling pour promouvoir le savoir-faire pour attirer l’attention des clients 

et créer la désirabilité de l’eau-de-vie  
 Créer une expérience sensorielle pour rendre l’eau-de-vie plus désirable  
 Créer des stratégies des moments de consommation pour accroître la fréquence de 

consommation 
 

2021 – 2022  Développement commercial/service client/télémarketing (pour le client Hello Fresh 

France) – City Connect –  Negotino, Macédoine du Nord 

 Connaître les profils des clients français, leurs motivations pour utiliser les services de 

Hello Fresh 

 Prise de contact avec les clients sur le marché français 

 Utiliser l’approche stratégique des multiples impressions pour attirer l’attention des 

clients et créer ainsi que renforcer la désirabilité de la marque Hello Fresh  

 Utiliser des stratégies d’expérience sensorielle pour créer et renforcer la désirabilité 

 Offrir des promotions pour favoriser l’achat d’impulsion et maximiser la vente 

 

2021-2022 Résponsable du développement commercial sur le marché grec pour le Château de 

Pressac Grand Cru Classé de St. Emillion, France – Itinéraire export – Negotino, 

Macédoine du Nord 

 Analyser le marché grec du vin et les circuits de distributions 

 Analyser la présence des vins de Bordeaux sur le marché grec 

 Créer un tableau de prospections pour cibler les distributeurs potentiels 

 Approche stratégique pour la prise de contact avec les distributeurs potentiels 
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2020- 2021    Développement commercial/télémarketing – Properstar – Negotino, Macédoine du 

Nord 
 Contacter des clients potentiels en France, Suisse, Portugal, Espagne et Grèce 
 Identifier les types des biens d’immobilier demandés par les clients  
 Chercher des propositions exceptionnelles et les envoyer aux clients 

 
2019- 2020       Assistant serveur - DoubleTree by Hilton – Skopje,  Macédoine du Nord 

 Connaître le concept de l’hôtellerie de luxe et en tant que canal de  
 distribution pour les vins et spiritueux  
 Connaître les clients de luxe, leurs attitudes et motivations pour séjourner dans un  
 hôtel de luxe 
 Communiquer avec les clients tout en transmettant l’ADN de la marque de Hilton 
 Promouvoir les cépages et les vins locaux pour créer et renforcer leur désirabilité 
 Stratégies pour créer une expérience sensorielle afin de créer, maintenir et renforcer  
 la désirabilité des vins et spiritueux  
 Prise de commande et son exécution  
 Organisation des événements privés, professionnels et des événements d’entreprises 

 
2017 - 2018 Assistant category manager pour les aliments culinaires, boissons et category 

manager pour les chocolats - Nestlé Macédoine – Skopje, Macédoine du Nord 

 Assister les category managers pour la mise en place de la stratégie de promotion  
 pour susciter l’intérêt des consommateurs et augmenter la vente 
 Correspondance avec l’agence pour le design des supports de communication sur le 

lieu de vente (wobblers, réglettes de linéaire, roll up) 
 Conception, développement des promotions pour chaque catégorie et pour chaque  
 canal de distribution (Co-Pack, réductions, Multi-Packs) 
 Visiter les points de vente pour vérifier la qualité du merchandising 
 Lancement de nouveaux produits   
 Analyse de la compétition (produits, prix, activités promotionnelles) 

EDUCATION  

2010 ‒ 2011   Master en Marketing/Stratégies – IAE Nice, France 
2009 ‒ 2010 Master en Management du sport et Tourisme – IAE Nice, France 
2005 ‒ 2009   Baccalauréat en langue et littérature française – Université Saints-Cyrille-et-Méthode, 

Skopje, Macédoine du Nord 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Français (courant), Anglais (courant), Allemand (en train d’apprendre le niveau avancé), Macédonien 
(langue maternelle) 

CERTIFICATIONS ET RECOMPENSES  
INSIDE LVMH (Programme pour découvrir les secteurs d’activités du group LVMH ainsi que l’industrie du 

luxe, les clients du luxe, l’expérience client) – Décembre 2021 
Wines and Spirits WSET niveaux 2 (Programme des vins et spiritueux) – Décembre 2019  
Bourse d’études Basileus pour étudier à Nice, France – Juin 2009 

INTERETS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

PNL (Programmation neurolinguistique), Intelligence émotionnelle, Voyager, Sport, Lecture, Cuisiner, Vins 
et spiritueux, Vins de Bordeaux, la désirabilité des marques de vin 
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