
Corinne LANOY          

2 Rue Auguste Gal         

06300 NICE                           

Tél : 07.63.70.80.00             

Email : corinne_22-nice@hotmail.fr     

          
MES ATOUTS: Passionnée par le vin et les produits de terroir 

Bilingue en anglais / Allemand, espagnol et italien rapidement perfectibles 
Mobile, polyvalente, volontaire, autonome, rigoureuse 

 
 
NOUVELLES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

Accueil et vente dans une cave à vin 

Accueil, conseil à la clientèle, réassort 

Animations commerciales  

Encaissements, transmission des données CA 

Commandes auprès des fournisseurs, réception des livraisons,  

 
 
AUTRES COMPETENCES 
 
Assistanat commercial et marketing 

Organisation et suivi des déplacements de 3 chefs de zone 

Correspondance commerciale à l’international (Maghreb et Afrique) 

Suivi des créations de documents et articles promotionnels, approvisionnement, relationnel avec les fournisseurs 

Coordination logistique d’un séminaire international à Vienne (Autriche) en 2005  

Administration des ventes 

Enregistrements des prévisions et commandes 

Approvisionnements des produits 

Supervision de la préparation des commandes avec l’entrepôt 

Facturation,  organisation et suivi du transport, documentation douanière, SAV  

Suivi de tableaux de bord sur le CA, suivi des indicateurs qualitatifs 

Administration du site Internet : gestion des stocks, insertion des nouveaux articles, suivi des commandes 

 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Assistante Commerciale Senior back office  

Société MISAKI – MONACO  - Avril – juillet 2013 
 

Gestionnaire grands comptes Export -  Service Relation Client  International - 2009-2013 

Assistante commerciale et marketing -  Département  International et Licences -  2005-2009 

Hôtesse d’accueil polyvalente - Services Généraux -  2002-2005 

Laboratoire THERAMEX Groupe TEVA – MONACO  
 

Réceptionniste bilingue  

Hôtel Résidence La Bastide du Roy René*** - Groupe MAEVA -  Aix-en-Provence - 1998-2002  

Hôtel Carlton*** - Nice 1992-1994  
 

Vendeuse polyvalente  

SHERPA – supérette de montagne - 1994-1996 

 

FORMATION 
 

Mention complémentaire sommellerie – GRETA de Nice 2014-2015 

Connaissance des vins et régions viticoles, analyse sensorielle et dégustation, communication clientèle, anglais du vin 

Assistante de direction PME/PMI – INFOPER – Nice - 1996-97 

Secrétariat, bureautique, notions de marketing, procédures export 

Réceptionniste Night-Auditor – INFATH – Nice - 1992 

Accueil, réservation et facturation, anglais et allemand hôtelier, bureautique 

Langues étrangères appliquées, Anglais – Université de Provence – Aix-en-Provence - 1987- 89 

Baccalauréat A2 Lettres et langues (anglais, allemand, espagnol) Gap - 1987 
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