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Échange de 3 mois à la London College of Fashion.

Cours: Luxury Retail and Service Operations, Luxury

Consumer Behavior, Digital Marketing for Luxury,

Luxury Brand Management...

EMLYON Business School
MSc in Luxury Management & Marketing

Paris & Londres
2019-2022

North Carolina State University
Bachelor en Marketing

Raleigh, USA
2018

Diplômée avec les plus hautes distinctions "Summa

Cum Laude" (3.75/4.2 GPA).

OBTENTION DU CERTIFICAT INSIDE LVMH
AVEC UN SCORE DE 97% (SPÉCIALISATION
RETAIL & CUSTOMER EXPERIENCE). 

ANGLAIS COURANT (NIVEAU C1)

PACK OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

CURIEUSE, ET PROACTIVE

CAPACITÉ D'ADAPTATION, BON RELATIONNEL
ET BON ESPRIT D'ÉQUIPE

BONNE CAPACITÉ D'ANALYSE ET DE SYNTHÈSE

         J'ai vécu 2 ans aux États-Unis.

Au cours de mes expériences, j'ai eu l'occasion de délivrer des projets à fort impact. J'ai proposé des axes d'amélioration basés sur l'indicateur de

performance NPS (Net Promoter Score), ce qui a permis d'améliorer la satisfaction clients, notamment en formant les équipes de vente. J'ai également su

définir une stratégie digitale pour le lancement du site Internet et de la boutique en ligne,  ayant pour objectif d'approfondir l'engagement clients et de

proposer la mise en place de  certains services amenant à la création d'un parcours omnicanal. De plus, j'ai piloté et coordonné des événements importants

permettant à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires et de réduire ses invendus. Enfin, j'ai une expérience de vente sur le terrain, développant

mes capacités d'écoute et de communication.

Ayant travaillé avec des équipes pluridisciplinaires (marketing, ventes, direction générale et artistique), je suis une personne proactive, curieuse, avec une

réelle volonté d'apprendre.

EXPERIENCES RIMOWA (LVMH) Coordinatrice Développement Client - CRM|
  Stage - Juillet 2021 - Décembre 2021 (6 mois)                                                            Paris

Analyser les résultats NPS de chaque canal pour comprendre les axes d'amélioration menant à

une amélioration de la satisfaction client et à un score NPS minimum de 95.

Produire des outils de formation visant à améliorer l'interprétation des besoins clients menant

à une amélioration des analyses.

Accompagner les différentes équipes (E-Commerce, Direction Générale, etc.) sur la réflexion

d'une stratégie sur l'engagement et l'expérience client en ligne (création d'une application

mobile, podcasts, etc.).

Participer à la conduite du changement - cadrage de la stratégie de déploiement d'outils et

formation des utilisateurs.

Élaborer des études concurrentielles sur l'expérience client en ligne et en magasin, sur les

données clients recueillies ainsi que sur les stratégies gifting.

Rédiger les communications "Have You Noted", en collaboration avec l'équipe formation, afin

d'amener à une personnalisation de la relation client.

Compétences : Satisfaction/Engagement/Expérience clients - Pilotage/Suivi/Coordination de

projet - Analyse des KPI - Formulation de recommandations stratégiques - Conduite

d'entretiens - Animation de réunions

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Contribuer à la restructuration de la boutique en ligne et du nouveau site Internet

conformément à la feuille de route définie par la Direction Générale.

Formuler des recommandations stratégiques concerant la personnalisation de l'expérience

clients numérique (engagement client, parcours onmicanal, etc.).

Participer au développement commercial à travers la coordination des showrooms et shootings,

en collaboration avec les équipes de production et la direction artistique.

Aider au suivi opérationnel de tous les grands événements ayant pour but de renforcer

l'engagement client.

Assister à l'élaboration des documents des collections (linesheet, fabric swatch book...).

Compétences: Présentation de recommandations - Relation B2B - Gestion d'Évènements.

Offrir à la clientèle locale et internationale un service personnalisé amenant à une excellente

satisfaction client.

Mettre en valeur les produits Chanel et veiller à la bonne tenue de l'espace de vente.

Maintenir et promouvoir l'image de la Maison Chanel.

Participer à l'organisation et à la gestion des projets d'événements et soirées privées.

Compétences: Gestion des clients - Fidélisation - Techniques de vente - Ecoute.

ACTIVITÉS
Piano au conservatoire d'Antibes pendant 13 ans.

Membre de l'équipe de Volley-Ball de Skema

Business School - Championnat universitaire.

EXPERIENCES MAISON RABIH KAYROUZ Assistante Commerciale|
  Stage + CDD - Septembre 2020 - Mars 2021 (7 mois)                                               Paris

EXPERIENCES CHANEL Assistante de vente en boutique|
  Stage - Mai 2019 - Août 2019 (4 mois)                                                                  Cannes

Disponible dès maintenant

Email
Téléphone
Paris
www.linkedin.com/in/alicerolloy

SKEMA Business School
Bachelor en Management & Entrepreneurship

Sophia-Antipolis & Caroline du Nord
2014-2020

Diplômée avec les honneurs.

http://www.linkedin.com/in/alicerolloy

