
BUSINESS DEVELOPER - DISTRIBUTION B2B 

 

Romain 
Pasquet  
Permis B 
18 rue Olivier de Serres 
75015 Paris 
France 
+33 6 37 18 71 82 
rppasquet@gmail.com 
 
 
Français (C2) 
Anglais (C1)  
Espagnol (B2) 
 
Loisirs : 
-Univers vitivinicole 
Dégustations, salons, jury de 
concours divers (B+D Prix 
Plaisir, SVI), voyages, etc. 
- Gastronomie  
Participation à des cours de 
cuisine, rencontre de 
producteurs, accords 
mets-vins, etc. 
-Voyages 
Capitales européennes et 
Amérique du Sud en solitaire 
en 2017 
 
 
 

FORMATION 
Burgundy School of Business 
Mastère Spécialisé Commerce international des vins & spiritueux  
Septembre 2019 - Décembre 2020 

● Oenologie, viticulture et analyse sensorielle  
● Marketing international du marché des V&S  
● Construction de politiques commerciales et de campagnes d’activation marketing 
● Stratégies digitales 
● Participation à ProWein & Vinexpo - Wine Paris 
● Aspects légaux et réglementaires du commerce international  
● Organisation d’un séminaire d’étude in situ sur les défis de l’industrie viticole espagnole.  

 
Wine Spirit and Education Trust (WSET) - Level 3  
Octobre-Décembre 2018 
 
Université Paris-Dauphine  
Master Conseil & Accompagnement du Changement  
Septembre 2014 - Septembre 2016 (dont un an en apprentissage) 

● Gestion de projet,  stratégies de changement organisationnel 
● Diagnostic des politiques des administrations et des entreprises 
● Sociologie économique, sciences politiques et politiques comparées 
● Méthodes d’enquête qualitatives et quantitatives 
● Traitements statistiques  

 
 
EXPERIENCE 
Akeance Consulting - Consultant  
Mars 2018 - Septembre 2019  

● Mise en conformité RGPD et gestion d’appels d’offres pour l’externalisation 
de fonctions back-office chez un promoteur immobilier  

 
Conception de solutions d’aide à la décision pour la consommation de vin en CHR 
Septembre 2017 - Février 2018 - Entreprenariat  

● Etude de marché sur les besoins de prescription des consommateurs dans le secteur On-Trade 
● Réalisation de prototypes de carte des vins augmentée 

 
Silamir - Consultant 
Septembre 2017 - Février 2018  

● Réorganisations dans le cadre de Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
 
Alta Bonanza de Los Andes 
Février-Mars 2017 - Argentine  

● Vendange, vinifications blancs & rouges, assemblages et mises en bouteille 
● Contribution à la réalisation d’une étude statistique sur le matériel végétal  
● Accueil et dégustations sur le domaine avec les visiteurs  

 
Société Générale - Secrétaire Général adjoint du service de comptabilité 
réglementaire  
Septembre 2015 - Septembre 2016 - Apprentissage  

● Mise en place d’un système de monitoring des risques du département  
 
Scouts & Guides de France - Chef d’unité - Direction d’Accueil Collectif  
de Mineur (ACM)  
Septembre 2011 - Septembre 2016 - Bénévolat - Titulaire du BAFA  

● Animation pour un groupe de 25 mineurs un weekend sur deux à l’année, 2-3 semaines l’été (France 
et étranger) selon des critères pédagogiques et éducatifs ciblés 

 

https://www.linkedin.com/in/rppasquet/
mailto:rppasquet@gmail.com

