
CONTACT 

Reims, 51100 (mobile)

+33 (0) 6 24 16 92 52

bap.lemaire51@gmail.com

À PROPOS 

LANGUES

• Français – Langue native  
• Anglais – Fluent (TOEIC 810)

LOGICIELS

LinkedIn

• Notions de Sphinx
• Photoshop, Illustrator, Première Pro 
• Ableton

FORMATIONS

BAPTISTE LEMAIRE

SCHOOL OF WINE & SPIRIT BUSINESS – Dijon, France 
Mastère Spécialisé – Commerce International des Vins et Spiritueux
WSET 2 (English)  

EDHEC BUSINESS SCHOOL – Lille, France 
International Bachelor’s in Business Administration
Spécialisation Marketing – Retail Management & E-Business
Mémoire : Les stratégies merchandising dans le rayon vin

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

SUPERMARCHÉS MATCH – Lille, France
Assistant Chef de Produit Vins et  Alcools ( 2018 et 2019 – 1 an ) 
- Développement de la gamme vins et alcools 2019 (CA : 73 millions d’€)
- Étude des performances magasins : analyse et suivi (116 magasins)
- Élaboration des plans merchandising : Projet C.A.V.E. (35 magasins)
- Mise en place des promotions : prospectus, mécaniques, prix
- Création Foire aux Vins : prospectus, sélection des produits, design 

FINDYOURWAY – Bangkok, Thaïlande 
Chef de Projet Vidéo ( 2017 – 4 mois ) 
- Gestion de projets vidéos, suivi des éditions avec mise en production  
- Assistant producteur : gestion de planning, élaboration des story-boards  

CHAMPAGNE LEMAIRE PÈRE ET FILS – Saint-Thierry, France
Chef de Culture ( 2018 – 2 mois ) 
- Encadrement d’une équipe de 18 personnes
- Formation au palissage, suivi et amélioration de la performance 

MAISON VEUVE CLICQUOT PONSARDIN – Reims, France
Junior Brand Manager  ( 2017 – 3 mois ) 
- Entretien identité et visibilité de la marque  
- Mise à jour des discours vins, amélioration de la force de vente

MAISON LOUIS ROEDERER – Reims, France
Chargé d’étude ( 2016 – 2 mois ) 
- Étude du marché des vins californiens importés en France 
- Administration des ventes sur le marché français

CROSS EDHEC – Croix, France
Vice-Président ( 2015 à 2017 - 2 ans ) 
- Management d’une équipe de 40 personnes 
- Formation au sponsoring, démarchage d’entreprises
- Gestion de la trésorerie (6000 €)

23 ans, passionné par le secteur des
vins et spiritueux, mes plus grandes
qualités sont mon esprit d’analyse et
ma créativité. Réactif, engagé et
soucieux de mon travail, j’ai
développé des savoir-faire en
marketing et une expertise des vins
et spiritueux grâce à mon parcours
professionnel.

À la recherche d’un stage en marketing / commerce dans le secteur des 
vins et spiritueux (à partir de mai 2020) 

INTÉRÊTS

• Sport (vélo, volley-ball, golf)
• Reportage (culturels, animaliers)
• Œnotourisme 


