
Magali
VELTZ
ASSISTANTE  MARKETING  DIGITAL  &  COMMERCIAL

Je suis assistante marketing digital
et commercial spécialisée dans les

TPE et PME innovante. J'ai un

backgroung mixte de + de 10 années

dans la vente et le business

development complété par 3 années

de spécialisation dans le marketing

digital et la communication validée

en octobre 2019 par un mastere 2.

Ce parcours m'a conféré un sens

aiguë du résultat, une culture client et

une aisance dans la conception-

rédaction de tout type de

communication print ou digitale :

posts, newsletters, présentations,
plaquettes, catalogue produits,
habillage stands etc.

EXPERTISE

> Stratégie & plan de
communication
> Marketing digital
> Relations presse
> Conception rédaction print et
web
> Management de projets
> Business development
> Change management : > 10 ans

> Expériences dans des PME/ETI
dans le marketing digital, les

progiciels immobilier,

l'automobile, la pharmacie et

l'électromobilité.

COMPÉTENCES

 

EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

Responsable marketing & communication
        TPE innovante dans l'électromobilité | Septembre 18 - Octobre 19

FORMATION

Fondamentaux de la communication : stratégie & plan de communication.

internationale, interne, corporate, événementielle, RP & lobbying, financière etc.

Organisation et change management : théorie des organisations, stratégie

corporate, management du changement, com&leadership

Digital : Social network & intranet,  marketing digital, analyses de performances

MSc 2 Communication & change management
Diplômée oct 2019 

Marketing opérationnel & stratégique : soutient au développement

commercial en B2B : études de marchés, mise au point du discours commercial

et des plaquettes produits (conception rédaction), campagnes de marketing

direct et de fidélisation de la clientèle, prospection téléphonique, mise en place

d'un suivi des ventes etc.
 

> Résultats : Détection d'un nouveau marché (4 contrats en cours de négo, 2

signés), réseau de partenaires pros X 3, réseau d'ambassadeurs X 4
 

Communication : brand communication, relations presse, salons & foires

(sélection, négociation, habillage, PLV), SEO, Community Management, lobbying.
 

> Résultats : PR : reportages dans La Provence, sur France 3 (12-13h/19-20h), et

dans des magazines spécialisés. Création de l'identité de marque (logo, base

line, valeurs), acquisition de positions en SEO pour des produits en B2B. 

 

Master 1

Marketing
Stage chez Abritel (SEO)
et Dectra Pharm (études
de marché/ marketing
direct)

DUT

Tech de co
Stage puis embauche
sur une mission de 12
mois en tant que
commerciale en GMS

BTS
Biotech
Stage technicien de
labo au CNRS
(IBMP), clonage de
plantes

Photoshop

Premiere

CANVA

Indesign

Microsoft office

English B2/C1

 

CONTACT

Adresse: 545, chemin de Rastel

13510 EGUILLES

Tél: (+33) 6 2347 0201
Email: magali.veltz@gmail.com
CV complet :

linkedin.com/in/magali-veltz/

                   Progiciels et solutions de marketing digital | Sept 2004 - Mars 2015

Responsable de production Print & Digital

           Magazines immobilier Surface Privée | Avril 2015 - Avril 2017

Key account manager & ingénieur technico commerciale

Production digitale : interface web agencies et développeurs. Pilotage général

des projets : maintenance corrective et évolutive, actions de marketing direct.

Contrôle qualité et création / organisation des process fournisseurs. Utilisation

de méthodes scrum pour les développements web.

Production print / interface agences : pilotage de la production des 25

parutions mensuelles (qualité, délais). Gestion des évolutions. Amélioration des

process de production, formation des utilisateurs.
 

> Résultats : lancements réussis de 7 magazines (SP by Nice Matin, SP By Le

Progrès, SP by Midi Libre etc.) et lancement de 2 nouveaux sites & 1 app. 

 

Poliris était l'agence digitale et application de Seloger.com (revendue en 2017 à

AC3). Leader du logiciel de transaction et sites web/ applications pour les

agences immobilières.

Missions principales : Conquête / Up et cross selling / Lobbying / Suivi -

fidélisation, management des projets de déploiements

> Résultats : conquête et déploiement des réseaux Arthurimmo.com, Belvia,

Square Habitat PCA, Immo de France, Sergic pour la partie logiciel de

transaction et estimation immobilière..CA + 20 à 40 %. Aucune perte de clients.

 

MSC 2 COMMUNICATION & CHANGE MANAGEMENT IAE AIX-MARSEILLE
3 ANS D'EXPÉRIENCE EN MARKETING & COMMUNICATION
10 ANS DANS LA VENTE POUR UNE AGENCE DE COM DIGITALE

http://www.seloger.com/
http://www.ozo-electric.com/
https://www.linkedin.com/in/magali-veltz/
http://www.poliris.com/
http://www.surfaceprivee.com/

