
 

 

Marine RIBÉRAUD 
 

10 ans d’expérience diversi-
fiée dans le secteur des vins 
et spiritueux, dotée de com-
pétences confirmées en ges-
tion de projet marketing et 
communication dans des en-
treprises à dimension inter-
nationale.  

 
  

7 rue Victoire Américaine 
 33000 Bordeaux 
  

+ 33 (0)6 21 11 32 18 
  

marine.riberaud@gmail.com 
 
www.linkedin.com/in/marine-riberaud/ 

  

FORMATIONS 
 

× WSET niveau 2, WISP  
2020 - Bordeaux 
 

× MBA Wine Marketing and Management, 
INSEEC Business School 
2011-2013 – Bordeaux 
 
Mémoire de fin d’études : 
“Will the US market remain the first Cog-
nac market in the next decade?” 
 

× Licence Professionnelle droit et com-
merce des Vins et Spiritueux  
2010 - La Couronne  
 

× BTS Commerce International 
2008-2010 - La Rochelle 

 
LANGUES 

 

× Anglais : courant 
× Espagnol : intermédiaire 
× Japonais : notions 

 
INFORMATIQUE 

 

× Pack Office 
× ID 200 
× Teams 

× SAP 
× MailChimp 
× Sales Force 

 
CENTRES D’INTÉRÊT 

 

× Vins et spiritueux  
× Sports : course à pied (semi-marathon), 

yoga, ski, marche (260 kms sur le Che-
min de Saint-Jacques-de-Compostelle) 

 
 

Chef de Projet Marketing et Communication 
Vins et Spiritueux - Anglais courant 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Congrès Expositions de Bordeaux, salon Vinitech-Sifel 
Chef de projet événementiel et communication – CDD août-déc 2022  
× Partenariats :  

- Développement et gestion des partenaires (filière vitivinicole). 
- Rédaction des conventions et déploiement des engagements contractuels. 

× Événementiel :  
- Gestion du programme VIP (200 grands acheteurs internationaux). 
- Promotion et envoi des invitations à 2 soirées VIP. 
- Pilotage d’un espace de dégustation et coordination des intervenants. 

× Relations Presse : 
- Mise en place technique (audiovisuel, interprètes) d’une conférence de 

presse internationale traduite simultanément en 5 langues.  
- Diffusion de CP aux journalistes spécialisés. 

× Communication et marketing direct :  
- Coordination de 28 agents internationaux. 
- Pilotage du plan médias France et international. 
- Création de supports de communication : affiches, habillage abri-tram, 

PLV, plaquettes, invitations papier traduites en 13 langues. 
- Veille au respect du budget communication visiteurs (900K€). 

 
Vinexpo, Bordeaux  
Responsable promotion internationale et programme Club – 2019-2021 
× Marketing stratégique : 

- Élaboration du plan marketing et communication, étude de marchés, iden-
tification des pays cibles et des grands axes stratégiques, définition du bud-
get et du rétroplanning et mise en œuvre des actions. 

- Construction et supervision du budget de promotion internationale 
(250K€) et du budget Club (100K€). 

× Communication et marketing direct : 
- Création de supports de communication : plaquettes, invitations papier, 

PLV, supports digitaux. 
- Animation d’un réseau de 40 agents internationaux. 
- Pilotage de campagnes de phoning, ciblage, et suivi.  

× Marketing relationnel :  
- Mise en œuvre et suivi du programme d’invitations Grands Acheteurs / 

cibles VIP (100). 
- Démarchage, conversion et fidélisation de ces acteurs par un relationnel 1 

to 1 et des campagnes « push » régulières. 2500 contacts. 
× Événementiel :  

- Gestion opérationnelle de l’Espace VIP pendant les salons.  
- Recherche et sélection de prestataires : traiteur, mobilier et décoration. 

 
Chargée de promotion visiteurs – 2018 
× Marketing relationnel :  

- Identification et prospection auprès des acteurs clés de la filière et mise à 
jour de la base de données. 

× Marketing direct : 
- Gestion de 50 campagnes d’emailing, rédaction, brief prestataire, ciblage.  

× Marketing digital : 
- Mise en place d’une plateforme de mise en relation visiteurs/exposants 

(One-to-Wine meetings) et suivi du prestataire.  
 

Austral Négoces, La Réunion 
Commerciale CHR, responsable de cave – 2017  
 
Sovex GrandsChâteaux, Bordeaux 
Assistante commerciale export Asie – 2016  
 
Harvest Estate, Nouvelle-Zélande 
Assistante commerciale et marketing – 2015 


