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Profil Professionnel

» Spécialiste accomplie dans le domaine du marketing et des ventes,

»

avec une solide expérience dans la promotion des ventes et la
génération de profits pour des « high tech start-ups » de Silicon Valley
et des entreprises des biens de grande consommation (FMCG).
Forte d’une expérience dans tous les aspects du marketing global et
du développement des affaires, grâce aux postes de direction
occupés en tant que responsable de stratégie marketing, de gestion
de produit et de marque, de gestion de la communication, de gestion
des réseaux, d’études de marché, d’opérations de marketing et de
ventes internationales.

» Maîtrise en Affaires internationales
» Multilingue (EN, FR, DE, ES)
» Développement marketing et affaires dans plus de 75 pays.
Réussites

» Mise en place de stratégies internationales de marketing, de produit et de
ventes internationales pour Air Liquide’s BalazsTM, entreprise
internationale de services d’analyse d’affaires. Promue sur un poste de
direction au cours de cette période.

» Plus de 15 lancements et plus de 20 élargissements de lignes de produits
»
»
»

au cours de ma carrière, parmi lesquels des produits et des services de
pointe de la haute technologie.
Augmentation des ventes et de la distribution de produits consommateur
entre 15 et 40 % sur les marchés internationaux, à travers des promotions
de produits, de marques et de canaux.
Développement d’un plan de marketing, promotion et publicité pour la
conférence annuelle internationale « Women in International Trade » en
Californie du Nord en 2006, qui obtint un niveau record d’assistance.
Obtention de la certification pour la norme ISO 9002 sept mois après le
lancement du projet, montrant une forte capacité à construire, diriger et
favoriser le dynamisme et la communication entre les équipes.
Consultante en Marketing

2011 – à présent
Allemagne
2016

» Feuerbach Marketing (Global Marketing und Business Development)
» 1WorldSync, Cologne

Leader de l'industrie de l'échange d'informations sur les produits et
fournisseur de solutions de pool de données du réseau mondial de
synchronisation de données certifié GS1.
Sr. Consultante en Marketing: Stratégie, plans, mise en œuvre et
gestion des campagnes de l'UE (omni-channel, FMCG, bricolage, etc.)
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Consultante en Marketing (Suite)

» Advantest Europe, Munich

Un fabricant mondial d'équipements de test automatique pour semiconducteurs.

2014 – 2015

Consultante en Gestion des Ventes et des Produits
Recherche sur le potentiel du marché européen pour un nouveau
système d'imagerie microscopique et photoacoustique, permettant
l'imagerie non-envahissant des vaisseaux sanguins du derme dans la
médecine régénérative. Évaluation des exigences réglementaires EMA
pour le système. Identification des distributeurs potentiels et possibilités
d'études.

2011 - 2013

Produit – Ventes Directrice (Consultante)
Développement du marché, gestion des comptes de vente, et des études
de marché pour un nouveau système d'analyse d'imagerie 3D utilisant la
technologie des ondes terahertz (THz). Co-autrice d'un livre blanc
technique et un article publié dans MTZ Automotive Trade Journal.
Introduction du deuxième système THz au marché pharmaceutique.

2004 – 2006
U.S.A.

» Feuerbach and Associates, Silicon Valley California
Une société de conseil qui fournit des services aux industries de la
haute technologie, de la biotechnologie et de la pharmacie.
Marketing Consultant
Développer des plans d'affaires et de marketing pour les sociétés de
Silicon Valley et San Francisco.

Expérience de travail en tant qu'employée
2014
Allemagne

» Chamberlain GmbH, Saarwellingen

Le plus grand fabricant mondial de portes de garage, d'entree, et
d'extérieure et des obturateurs pour les fenetres.
Directrice des Produits de Connectivité, EMEAA
La stratégie de marketing, du développement de produits, de la gestion
de portefeuille de produits et de la gestion du cycle de vie du portefeuille
de la technologie « Smart Home ».

2007 – 2010
Allemagne et U.S.A.

» Parker Hannifin Corporation, Richmond California

Société internationale spécialiste des stabilisateurs, présente sur plus de
1000 marchés industriels, de la haute technologie et de l’aérospatial.
Directrice des Ventes : Gestion de valves de précisions Veriflo de très
haute pureté (UHP), régulateurs et lignes de produits de composants de
surface destinés aux industries des semi-conducteurs, solaires et
d’application de haute pureté. Responsable des comptes de fabricants de
gaz UHP à travers le monde et notamment en Chine, à Taïwan et en
Amérique du Nord.
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Expérience de travail en tant qu'employée
(Suite)
2006 – 2007
U.S.A.

» Dimerco Express International, San Francisco, California

Fournisseur de services logistiques et de transport, spécialisé dans la
région de la Grande Chine.
Directrice des Ventes: Développement des affaires, stratégie
commerciale et gestion des comptes.

1996 – 2004
U.S.A.

» Air Liquide America, Fremont, California

Analyse de la micro-contamination pour les domaines industriels des
semi-conducteurs, de la haute technologie et de l’industrie
pharmaceutique et biotechnique.
Directrice de Marketing et Ventes au Niveau International
Direction mondiale du marketing, de la qualité et des ventes
internationales.

1995 – 1996
U.S.A.

» Ultratech Stepper, San Jose, California

Fabricant d’équipement en nanotechnologie et semi-conducteurs par
photolithographie.
Directrice des Processus de Ventes
Gestion des processus de ventes représentant plus de 300 millions $,
comprenant es prévisions, les devis et les contrats.

1984 – 1995
U.S.A.

» Ralston Purina International, Saint Louis, Missouri,

Une entreprise de fabrication de produits de consommation (Fortune 500)
Directrice du Marketing Produit aux Marchés Internationaux: Gestion
de marques (Chex, Wonder et Hostess) pour les marchés internationaux.
Directrice du Service d’Exportation Client: Gestion de l’exportation des
produits consommateur et pour la santé, transport de produits fabriqués à
l’étranger et gestion d’un groupe international de services d’exportation.
Assistante de Recherche des Marchés Internationaux: Responsable
des études de marché, des enquêtes et des projets de marketing pour les
marchés internationaux.
Formation
Masters Degree International Business, Webster University, St. Louis

1989

» Missouri U.S.A.

1983

» U.S.A.

2004

» California U.S.A.

2005

» University of California, Berkeley, California U.S.A.

Bachelors Degree French, University of Missouri, St. Louis Missouri
Biotechnology Product Marketing, University of California, Santa Cruz,
Biotechnology Business Development, Commercializing a Discovery,
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Compétences Linguistiques

» Anglais - Langue maternelle
» Français - Conversant
» Allemand – Certifié B1
» Espagnol - Élémentaire

»

Autres Compétences
Microsoft Office, y compris : Project, Visio, Publisher, Powerpoint,
Lync, Sharepoint, and Access Programming

» Logiciel de CRM (Salesforce, Goldmine, Act, Microsoft)
» Logiciel de Graphique : Quark, Illustrator, Photoshop, InDesign, etc.
Logiciel de Website/Content Management : Wordpress, Kompozer,

» Hubspot, etc.

» Photographie (Pellicule et Numérique)

J'ai un visa pour résider et travailler en Allemagne.

***

“Judy est notre plus grand atout marketing…”
- Alexandre Tremblot de la Croix, Directeur Général de l’Unité commerciale de services
analytiques, Air Liquide, Mars 2003, citation du rapport de performance de l’employé.
***

