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Permis B 
Disponible immédiatement 
  

DELEGUEE COMMERCIALE SANTE 

Experte en négociation avec des clients de divers industries et en charge d’offres complexes. Faculté à travailler 
en autonomie et de façon proactive afin de développer un réseau solide en interne et externe, d’apporter une 
expérience clients exceptionnelle et de dépasser régulièrement les objectifs fixés. Excellentes qualités 
relationnelles et capacité de faire adhérer les interlocuteurs et de s’adapter aux besoins des clients.  

COMPETENCES CLES 

Vente de matériel médical – vente en milieu hospitalier - négociation - stratégie commerciale - fidélisation - 
développement commercial – développement du réseau - dépassement des objectifs - formation clients et 
nouveaux commerciaux - Satisfaction clients – Organisation – Microsoft office – management - Autonomie 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2022  COMMERCIALE STAGIAIRE  
Rhône Médical  69008 Lyon 
PME, Technicienne de santé, spécialisée dans la vente et location de matériel médical aux particuliers, 
professionnels de santé et collectivités. Effectif : 15 salariés – CA 2020 : 1 808 626 €. 

Travail en binôme avec le commercial de la société : visites clients à Domicile, en EHPAD, clinique, hôpital, 
résidences séniores. Identification des besoins, établissement de devis, livraison du petit matériel. Prospection. 

 Prospection d’EHPADs et autres structures apparentées afin de placer en location environ 700 lits médicalisés 
à la suite d’un marché perdu par la société. Lors de la prospection, identification d’un prospect ayant un 
projet d’achat de 296 lits médicalisés, ce qui représente une opportunité à environ 444.000 EUR HT à raison 
de 1500 EUR par lit.  

 Inventaire des tire-laits défaillants, ce qui a permis d’avoir une vision claire du nombre de tire-laits disponibles 
dans le parc et de porter à 0 le nombre de problèmes de location de tire-laits défaillants. 
 

2022  VENDEUSE STAGIAIRE EN PARAPHARMACIE 
Pharmacie Wimmer Lafayette 69007 Lyon 
Pharmacie du réseau Lafayette. Préparation et vente de médicaments, de produits de parapharmacie et de 
matériel médical. Effectif : 9 salariés - CA : 1.487.000€ en 2015 

• Vendeuse en parapharmacie : accueil clients et délégués pharmaceutiques, gestion des stocks et réassort, 
merchandising. Rendez-vous avec le titulaire et les délégués pharmaceutiques de divers laboratoires : 
commandes de réassort, revue des tarifs, gestion des périmés/retours. 

2006 - 2022  RESPONSABLE COMMERCIALE REGIONALE 
FedEx  Départements 01, 03, 38, 42, 43, 69, 71, 73  
Entreprise américaine spécialisée dans le transport Express de fret national et International 
Effectif : 425.000 employés dans le monde – CA 2021 : 84 milliards de $.  

Responsable de la fidélisation et du développement d’un portefeuille de 250 clients en moyenne. Prospection et 
élaboration d’offres personnalisées. Veille concurrentielle et réponse aux appels d’offres complexes. 
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Déploiement et suivi d’accords-cadres. Création et maintien de la relation avec différents services et 
interlocuteurs chez le client afin de répondre à tous les besoins du client. Formation du client aux outils et 
services de FedEx. 

 Réponse à un appel d’offres d’un laboratoire pharmaceutique pour un CA de 600K€/an. Négociation, 
valorisation de l’offre, animation des réunions et implication des fonctions transverses et 
opérationnelles en interne et chez le client. 

 Présentation à la direction commerciale et validation d’un projet pour générer des Leads qualifiés pour 
les commerciaux sans coût additionnel, grâce aux données disponibles dans les bases de données 
internes. Sachant qu’un lead coûte environ 50 EUR, la première extraction de 1000 leads a permis une 
économie de 50K€ à la société.  Taux de conversion moyen 25% sur les leads fournis aux commerciaux. 

 Acquisition régulière de nouveaux clients, ce qui a permis entre 2018 et 2019 de dépasser les objectifs 
6 trimestres consécutifs avec une croissance de 12%. 

 Ambassadrice du changement, lors d’un changement de l’outil de création des offres tarifaires, création 
de tutoriels pour les commerciaux, en collaboration avec le service « pricing », ce qui a permis 
l’augmentation des créations d’offres de 10% au niveau de la force de vente France. 

 Démarrage d’un accord cadre national composé d’une centaine de filiales. Valorisation de l’offre chez 
le client et auprès des commerciaux locaux pour un relais local efficace, ce qui a permis de dépasser le 
CA estimé dès la première année (500K€).  

FORMATION 

2021 - 2022  CERTIFICATION DELEGUEE PHARMACEUTIQUE 
Ecole MEDCOMM 69007 Lyon 
Modules scientifiques - SELL IN et SELL OUT en officine - étude de la réglementation pharmaceutique et 
parapharmaceutique - le système de santé français - connaissance de l’environnement professionnel : grossistes, 
revendeurs, services hospitaliers – visites et questionnaires de 40 pharmacies et parapharmacies – Période 
d’application de 6 semaines en entreprise. 

2019  CEGOS       
FedEx 69006 Lyon 
Réussir sa première fonction de Manager 

2016 - 2017  LEADERSHIP ACADEMY 
FedEx 60157 Elincourt Ste M. 
Formation aux métiers de Manager chez FedEx 

1998  BTS ASSISTANT TRILINGUE 
Lycée Jules Uhry 60100 Creil 
Apprentissage du métier d’assistant commercial, organisation, gestion – Anglais et Espagnol – 2 périodes 
d’application en entreprise en Angleterre et Espagne. 

LANGUES 

Anglais : Bon niveau, pratique professionnelle et personnelle 
Espagnol : Niveau intermédiaire, pratique personnelle  

INFORMATIQUE 

Bureautique : Microsoft Office : Word, PowerPoint, Outlook 
Gestion de base de données : Excel – tableau croisé dynamique 
Maîtrise des CRM, Internet, Social Selling 

CERTIFICATIONS 

Délégué Pharmaceutique 


