EXPERIENCE

Romain HAGEGE
2016

(En cours)






LANGUES
 Français: Langue maternelle
 Anglais: Bilingue





Nouvelle Orléans (1 an)
Londres (6 mois)
Singapour (7 mois)
Johannesburg

 Espagnol: Opérationnel
 Barcelone (6 mois)

IT





Création de sites Word Press
Pack Office
Windows & Mac OS
Internet & Réseaux sociaux

DIVERS









Permis de conduire (auto/moto)
Sports (Tennis, Plongée)
Voyages en Asie du Sud-Est,
Europe, Etats Unis, Afrique.
Passion pour la gastronomie
MOOC de Stanford sur la
nutrition
Organisation d’une conférence
sur l’agriculture urbaine et le
biomimétisme
Cours de cuisine française,
vietnamienne, indonésienne
Cours d’œnologie

MANE (Arômes et parfums, CA €1B), Afrique du Sud

Responsable du développement des ventes en Afrique de l’est
Gestion du distributeur en Afrique du Sud et en Afrique de l’est
Développement et implémentation des plans marketing
Ouverture de nouveaux marchés (I.e. Ethiopie, Zambie)
Gestion des projets entre les différents services (Laboratoire, parfumeur,
marketing, finance, service après-vente)

2015
8 Kopje road
Johannesburg – Afrique du Sud
+27 606058407
romain.hagege@gmail.com
Né le 10 juillet 1992

Responsable de la zone Afrique de l’est

(7 mois)

Chef de projet marketing Asie du Sud-Est

Symrise (Arômes et parfums, CA €2.1B), Singapour

 Responsable du développement de stratégies marketing pour la division
soins et beauté (Parfum, crème, gel douche, shampoing). (Etude du
marché, segmentation, ciblage, positionnement, développement du
concept et story-telling)
 Contrats allant de $50K (Régional) à $1M (International). (Enchanteur,
Wipro Unza, Unilever, L’Oreal, Victoria Secret, etc).
 En charge de la Formation et Management de stagiaires

2014

(1 an)

Conseil pour l’entreprenariat

SBDC (Agence gouvernemental), Budget $1B), USA

 Conseil auprès de plusieurs entrepreneurs dans l’élaboration de leur
business plan.
 Aide à l’obtention de financements bancaires (10K$-80K$).

2013

(6 mois)





Consultant Junior

PAC (Consulting, CA €20M), Royaume-Uni

Consultant dans le secteur informatique.
Développement d’études de marchés.
Création et implémentation de questionnaires de satisfaction.
Développement commercial: Prospection d’un nouveau marché,
présentation de la plateforme de recherche et pré-négociation de contrat
(€1 à 5 K).

2011

(3 mois)

Assistant marketing

Phoenix Pharma (Distributeur pharma, CA €22B), France

 Marketing opérationnel.
 Organisation d’un évènement interne (+200 participants).

EDUCATION
2015

Master of Business Administration (MBA)
Nicholls State University, New Orleans, USA

2015

Master 2 Commerce international
ESCE, Paris, France

2012

Erasmus
EAE, Barcelone, Espagne

2010

Baccalauréat ES
Epin, Vitry sur seine, France

