COMMERCIALE SECTEUR MÉDICAL
DOMAINE DE COMPÉTENCES
COMPÉTENCES COMMERCIALES

- Création d’un ciblage commercial
- Lancements de nouveaux produits et dispositifs médicaux
- Ouverture de portefeuille : structures hospitalières et médicalisées
- Développement commercial en milieu hospitalier
- Accompagnement des patients en structure et à domicile
- Mission sur des créations de poste
- Mise en place d’actions commerciales, relations publiques et partenariats
Caroline FRECHOU
21 rue Georges Mandel
33100 Le Bouscat
06 25 79 32 75
frechoucaroline@gmail.com
39 Ans - Permis B

COMPÉTENCES MÉDICALES

- Développement commercial auprès de : chirurgiens, urologues,
gastroentérologues, gynécologues, rhumatologues, ORL,
cadres infirmiers…
- Différentes formations en hormologie, gastroentérologie, antalgie,
rhumatologie…

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SECTEUR MÉDICAL

◗ GENÉVRIER 08-2014/05-2015
(gamme hormologie et stimulation, protocole de FIV)
17 dpts.
- Visite des gynécologues, centre de FIV et PMA
- Travail en milieu hospitalier
◗ OPHTALMIC COMPAGNIE 03-2014/08-2014
Déléguée spécialiste en contactologie (CDD)
Gamme RX et HR - 7 dpts.
- Visites des ophtalmologues et opticiens
◗ LILIAL 01-2012/02-2014
(matériel médical : gamme urologie et stomathérapie)
Responsable commerciale Sud-Ouest - 10 dpts.
- Création de poste
- Visite des chirurgiens, urologues, gastroentérologues,
cadres infirmiers, stomathérapeutes

- Visite des pharmaciens hospitaliers, cadres
décideurs marchés
- Travail en milieu hospitalier
- Objectifs : de 1 à 2 nouvelles structures
et 2 à 3 nouveaux patients, par mois
- Résultats : 2 à 3 nouvelles structures ouvertes
et moyenne de 4 à 10 nouveaux patients, par mois
◗ LABCATAL 05-2002/02-2006
Commerciale Aquitaine - 11 dpts.
- Création de poste en réseau unique
- Première Commerciale de France en lancement
nouveau produit high tech
◗ SANOFI 06-1998/05-2002
Déléguée médicale - 3 dpts.
Première de Secteur en lancement produit gamme
antalgie

EXPÉRIENCE COMMERCIALE

◗ PAIN DE SUCRE, Bordeaux
05-2007/12-2011
Responsable de boutique Bordeaux
- Création d’enseigne sur la Gironde, 400 KE /an

◗ L’ARTISAN PARFUMEUR, Bordeaux
07-2006/05-2007
Responsable adjointe
- Création de boutique

FORMATION ET DIPLÔMES

- 1997-98 : Diplôme de visite médicale (Bordeaux ISVM), Major épreuve orale
- 1996-97 : Validation 1ère année Ecole d’Infirmière (Charles Perrens – Bordeaux), Major de Stage
- 1994-96 : DEUG de Lettres Modernes (Université Bordeaux III)
- 1994 : Bac Littéraire, Major Bac de Français

