
 

 

 

  

 

  

 

 

 

FORMATION 

School of wine – MS CIVS  
Principaux cours : Œnologie, Viticulture, Connaissance de la filière vins et 

spiritueux, connaissance des marchés 

Universidad de Las Americas Puebla – Bachelor of 

Business Administration (Cycle Franco-Mexican CESEM) 

Double diplôme en Commerce & Management international  

Principaux cours : Négociation, Communication, Stratégie d’Entreprise  

CESEM – NEOMA Business School      
Bachelor in International Business Management 

Double diplôme en Commerce & Management international 

Principaux cours : Marketing, Statistiques, Finance  

2018-2019 

Dijon, 

France 

2016-2018 

Cholula, 

Mexique 

2014-2016 

Reims, 

France  

2017 

Reims, 

France 

2016 

Reims, 

France 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Champagne JM Gobillard & fils      
Accueil au caveau de dégustation (2 mois)  

 

 

 

 

 

 

Bubblevents (Agence d’événementiel)     
Project manager (6 mois) 

 

 

 

 
 

Office du Tourisme du Grand Reims 
Chargée d’accueil (1 mois)  

 

 

 

 

Vinexpo 
Commerciale pour la maison de champagne JM Gobillard & fils   

 

 

 

 

Chambre de commerce de Reims et d’Épernay     
Assistante Marketing et Communication (6 mois)  

2018 

Hautvillers, 

France 

2018 

Barcelone, 

Espagne 

 

2017 

Bordeaux, 

France 

• Présentation des produits auprès d’une clientèle internationale  
• Conseils et ventes de vins de champagne 
• Préparation des commandes   
• Gestion de caisse  
• Management des équipes d’accueil 

• Chargée de la création, de la réalisation et de la clôture  
des évènements d’entreprises  

• Négociation des prix auprès des fournisseurs, réalisation des devis 
• Création des briefs et visuels pour les clients  
• Participation active aux tâches administratives, comptables  

et financières de l’entreprise  
• Rédaction des fiches produits en trois langues (Français, Anglais, Espagnol) 

 

• Réception et conseils des touristes de passage dans la région  

• Ventes de visites guidées et autres activités touristiques  

• Prospection en extérieur  

• Organisation des stands de dégustation champagne chaque week-end  

 

• Démarchage de nouveaux exportateurs sur le salon  

(deux nouveaux exportateurs confirmés)  

• Négociation des prix avec les nouveaux partenaires  

• Présentation de la gamme sur le stand (douze références) 

 

• Organisation et lancement d’évènements internes et externes  
(trente-six évènements au total)  

• Gestion des réseaux Connecting Entrepreneurs et Créer au Féminin 
• Rédaction des bilans et comptes rendus post évènements 

 

2017 

Reims, 

France 

2016 

Reims, 

France 

Marie BARDOUT 

Langues (niveau courant)  

Compétences professionnelles 

Activités 

Mexico city - 2018 

Aides aux victimes du tremblement  
de terre  

Cheer Up 2014 – 2016 

Membre actif au sein de l’association  

Dragon ladies 2010 

Bénévolat  

 

mariebardout@hotmail.fr 
+33 6 34 06 03 70 
22 ans, Française 
Mobilité internationale 
Permis B 

Compétences personnelles 
Esprit créatif  

Travail d’équipe  

Adaptabilité 

Aisance rédactionnelle  

Excellent relationnel  

 

Level 

2 


