
Cristina KATTAN
93, rue des Chênes - 92150 Suresnes - France

+33 (0)6 86 85 20 14 – Kattan.Cristina@gmail.com

42 ans – Mariée, 2 enfants

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

AVRIL 2013 A 
MAI 2020

KEY ACCOUNT 
MANAGER

MISSIONS
• Négociation en centrales d’achats nationales - Gestion de grands comptes sur le reseau spécialisé : Fournituristes de 

bureau et scolaire (FOS, ALKOR, PICHON, SAVOIRSPLUS), grossistes (ADVEO, COMLANDI), superstores (TOP OFFICE, BUREAU 

VALLEE) et détaillants (FNAC, CULTURA)

• Référencements produits, animations promotionnelles, coordination des actions de l’équipe de vente, 
recommandations merchandising (points de vente et catalogue), expertise digitale

• Participation aux conventions distributeurs
• Travail en étroite collaboration avec les équipes Européennes, category management et trade marketing
• Gestion d’un portefeuille clients de 13 millions d’euros
RESULTATS
▪ 2017 > Augmentation du CA de 6%
▪ 2018 > Augmentation du CA de 9%
▪ 2019 > Augmentation du CA de 8% 

JUIN 2010
A MARS 2013

CATEGORY 
MANAGER

MISSIONS
• Interface entre les chefs de produits et Responsables Grands Comptes
• Réalisation d’études et présentation des analyses marchés
• Garant des recommandations d’assortiment, présentations des nouvelles gammes de produits et participation aux

négociations avec les Responsables Grands Comptes
• Définition de la stratégie merchandising de BIC
• Elaboration des planogrammes, développement des supports POS POP
• Conception des offres commerciales et suivi de l’activité promotionnelle au niveau national
• Suivi du budget

JUIN 2008
A  MAI 2010

EUROPEAN 
PRODUCT 
MANAGER

MISSIONS
• Responsable de la gamme de rasoirs féminins
• En charge des lancements de nouveaux produits au niveau Européen : concept, étude, business plan, packaging, PLV
• Suivi quotidien du mix : positionnement prix, lancement des innovations, rationalisation des gammes, 

développements promotionnels
• Conception de catalogues et d’outils d’aide à la vente
• Elaboration et analyse d’études : marché (Nielsen), études qualitatives, étude shopper

FEVRIER 2005
A MAI 2008

TRADE 
MARKETING 
MANAGER

MISSIONS
• Lancement de nouvelles gammes et d’innovations, à partir de produits du marché Japonais
• Analyses des ventes (GFK) sur le marché français
• Développement et mise en place d’outils (PLV, présentoirs, leaflets) et d’opérations promotionnels adaptés aux 

différents circuits de distribution (GMS, détaillants, grossistes, Vente à distance)
• Création d’argumentaires à destination de la force de vente
• Interface au quotidien avec la maison mère au Japon 

DEPUIS JUIN 2020

KEY ACCOUNT 
MANAGER

MISSIONS
• Gestion et développement des comptes Amazon B2C et Amazon Business
• Gestion 360° du compte Amazon en coordonnant les différents intervenants : logistique, marketing, service client
• Maximisation de la performance du catalogue produits (contenu, promotions, campagnes publlicitaires, actions 

marketing)
• Gestion des comptes VEEPEE et SHOWROOMPRIVE : développement de l’activité, optimisation des ventes
• Négociation en centrales d’achats nationales - Gestion de grands comptes GSA : Carrefour, Leclerc, Auchan et 

Système U

FORMATION & LANGUES
ESSEC BBA

Cergy-Pontoise
(95)

Bachelor degree 
De 1997 à 2001

California State 
University of Sacramento 

Management & Marketing

De Août à Décembre 2000

BACCALAURÉAT 
ES

Lycée Notre Dame de Bury 
Juin 1997

LANGUES

Français (Langue maternelle)

Anglais (Courant)

Italien (Basique)

COMPETENCES & LOISIRS
INFORMATIQUE
▪ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Panel (Nielsen, GFK)
NEGOCIATION
The Gap Partnership - 2013

LOISIRS
▪ Yoga - Tennis – Running -Voyages

ISC
Paris (17)

MBA Sales, Marketing 
& Communication

De 2002 à 2003

mailto:Cristina.kattan@bicworld.com

