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Responsable Marketing

Université de Tilburg (Tilburg, Pays bas) : Master II en « International Business » et « Marketing »

Euromed Marseille - Ecole de Management : Master I à dominante Marketing. Mémoire: “The interface between 
R&D and Marketing in the pharmaceutical industry”

Maîtrise  de  biochimie  (Université Aix-Marseille),  spécialisation  pharmacologie  et  Immunologie.  Mémoire: 
« West Nile virus »

Licence de biochimie (Université Aix-Marseille), spécialisation Génétique et Chimie Organique

2009 - 2011

2008 – 2009

2006 – 2008

2005 – 2006

2005

NOVARTIS (Casablanca, Maroc) : Chef de gamme Cardiovasculaire
 Assurer la promotion de la gamme cardiovasculaire au Maroc  (CA réalisé en 2010: 6.5mUSD)
 Gestion des activités promotionnelles : Symposium, Congrès, relation presse, supports de vente
 Préparer le lancement Marketing » de nouveaux produits au Maghreb
 Accentuer la position de leader de Novartis dans l’hypertension (croissance réalisée en 2010 : 14%)

SANOFI (Paris, France) : Responsable marché, « Diabetes Global Marketing »
 Gestion des études de marché dans l’aire thérapeutique du diabète au niveau du siège
 Etudes de marché primaire : réalisation d’études auprès des panels de clients
 Etudes de marché secondaire : analyse des ventes et des investissement promotionnels
 Collaboration avec les filiales : Royaume Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Etats-Unis

SANOFI (Belgique & Maroc) : Responsable Etudes de marché
 Proposition d’un système de calcul des Bonus en fonction des objectifs de vente
 Optimisation de l’activité commerciale via l’établissement du projet de ciblage des clients
 Mise en place d’indicateurs mesurant la performance des filiales Belges et Marocaines
 Livraison d’études de marché aux équipes de ventes et à la direction générale

SANOFI (Paris, France) : Chef produit Junior
Marketing opérationnel de PLAVIX France (CA réalisé en 2005 : 500m€)

 Conception des supports de vente
 Gestion logistique et budgétaire du matériel promotionnel
 Etablissement d’un réseau de prescripteurs
 Elaboration de la stratégie marketing et encadrement des commerciaux

SANOFI (Paris, France) : Délégué médical
Assurer la visite médicale du produit PLAVIX
 Présentations du produit aux médecins généralistes de la zone

Activités 
associatives

Sport

 Trésorier puis vice-président d’une association sportive.  Gestion du budget de l’équipe,  organisation de 
tournois, partenariats avec différents groupes (décathlon, Go sport …)

 Membre d’un club d’investissement au sein d’Euromed Marseille - Ecole de Management

Pratique de la voile et du football

COMPETENCES

 Gestion Marketing, commerciale et logistique d’un portefeuille de produits
 7 ans d’expérience en Marketing/Vente dans l’industrie pharmaceutique 

 Anglais : Bilingue / Espagnol : courant / Arabe: Notions

 Informatique: Pack office , Extraction/Analyse de données de marché

FORMATION

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES

2004

2003

2002

2001

mailto:nicola.fournier@gmail.com

