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ISABELLE GENDRON 

5865 rue Villeneuve, Sainte-Catherine, J5C 1J6 

514-667-9986 

isagendron@hotmail.com 

 

Expertise SÉNIOR en communication marketing 

 
Mes quinze années en communication marketing sont un gage d'expertise et de confiance pour les projets qui me sont 

confiés. 

Expertise :  

Stratégie de communication 360, innovation produit, gestion de la marque, analyse des ventes, recherche marketing, 

gestion de réseaux sociaux, rédaction de contenu.  

Création de contenu vidéo : Production, idéation, scénarisation, tournage, montage, réalisation, post production. 

 

Personnalité :  

Entrepreneure, audacieuse, professionnelle et impliquée. 
 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Développement de mon entreprise : www.howtotrend.studio - juin 2016 à ce jour  

Accompagnement en entreprise pour des projets de communication marketing axés réseaux sociaux. 

VOLET MARKETING 
- Lancements produit 
- Gestion de portefeuille existant 

 
VOLET STRATÉGIE DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

- Mesurer et faire parler les données de Google Analytics 

- Référencement naturel et configuration SEO 

- Conception de plans de réseaux sociaux basés sur objectifs et public cible 

- Élaboration de campagnes publicitaires (Adwords, Facebook/Instagram, infolettres) 

 

VOLET CRÉATION DE CONTENU (corporatif, tutoriels, publicités, radio, blogue) 
- Conception et scénarisation de contenus basés sur les objectifs 
- Rédaction de textes  
- Choix des intervenants créatifs et coordination de la production 
- Tournage  

 
Compétences acquises : sens de l'entreprenariat, orientation client, excellence opérationnelle, planification et 

organisation. 
 

Groupe Marcelle 

 
Chef de marque et développement produits maquillage pour la marque Lise Watier – mai 2015 - juin 2016 

 
- Développement et exécution du plan marketing des produits de mon portfolio incluant le respect du budget et 

le suivi des dépenses. 

-    Planification et mise en œuvre du processus de lancement de nouveaux produits (stage-gate) et présentation 
de chaque projet à l’équipe de direction. 

-    Développement de nouveaux produits (innovation majeure, innovation mineure, optimisation), mise en œuvre 

et suivi des initiatives approuvées lors des gates en collaboration avec le chef projet R&D. 
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- Établissement des prévisions de vente mensuelles pour tous les produits réguliers de ma catégorie et celles des 
lancements de nouveaux produits, ainsi que des offres promotionnelles et exclusives. 

- Gestion du line review : Proposition de solutions et gestion optimale du portfolio de produits 
(introductions, discontinuations, retours). 

- Production d’analyses à l’aide d’outils (Nielsen, Ceroy, Cognos), rédaction de rapports de tendance (Mintel) et 
de post-mortem de campagnes. 

- Proposition de recommandations de croissance de part de marché sur une base mensuelle. 

- Analyse du marché et communication au département de recherche et développement des 
opportunités ciblées. 

- Détermination du positionnement produit, des stratégies prix et des principaux axes de 
communication. 

- Réalisation d’une communication claire et exécution optimale des pièces de collatéral et autre matériel de 
communication marketing. 

 
Compétences acquises : leadership, capacité de négociation, vision stratégique, capacité d’analyse 

financière, créativité, flexibilité 

  

Olymel 

 
Chef innovation et produits – 2013 à 2015 

 

- Gestion de projets de développement de nouveaux produits de la conception à la commercialisation. 

- Implication rigoureuse avec les équipes internes (recherche & développement, production et ventes au plan 
d’optimisation telles que reformulations et initiatives de productivité. 

- Préparation des chartes de projets et des briefs de recherches et d’emballages. 

- Construction et présentation des études de préfaisabilité de projets. 

- Planification d’échéanciers de projets dans le respect des délais, des coûts et de la qualité du produit. 

- Anticipation des contraintes et enjeux provenant de la part de l’ensemble des intervenants. 

- Développement du concept, du prototype, et lancement du produit fini. 

- Suivi des coûts du projet tout au long du processus de développement. 

- Préparation d’études post mortem à l’aide de rapports de ventes (internes et Nielsen) et de profitabilité. 

- Recherche et collecte de renseignements généraux du marché et identification des opportunités. 

 

Compétences acquises : compréhension du processus de développement d’un nouveau produit dans une entreprise de 

fabrication, compréhension de l’industrie des produits de consommation de masse: les modèles d’affaires, 

l’environnement concurrentiel (manufacturiers, détaillants et distributeurs), la chaîne d’approvisionnement, les 

opérations et les consommateurs, ouverture d’esprit 

 

Chanel Inc. 
 

Assistante chef de marque - 2006 à 2012 

 

- Planification et exécution des plans marketing de la marque Chanel au Canada. 

- Gestion du portefeuille des produits existants et des nouveautés. 

- Implantation d’initiatives promotionnelles (séminaires, 5 à 7, consultations personnalisées). 

- Coordination de la stratégie de marchandisage pour l’ensemble du territoire canadien. 

- Établissement de prévisions de vente. 

- Participation à la stratégie de prix produits. 

- Préparation et réalisation de présentations biannuelles à la force de vente. 

- Liaison avec les fournisseurs externes (graphiste, imprimeurs, etc.). 

- Développement, exécution et suivi des productions de tout le matériel PLV aux points de vente. 

- Planification et suivi de projets CRM. 

- Réalisation et présentation d’analyses post-mortem (As 400 / Neilsen / Ceroy). 

- Gestion du budget des dépenses du portefeuille de produits existants. 

 

Compétences acquises : compréhension de l’industrie des cosmétiques du luxe, curiosité intellectuelle, créativité, 

sens du professionnalisme et de l’organisation, autonomie, souci du détail. 
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Les Croustilles Yum Yum / Les Aliments Krispy Kernels 
 

Analyste des ventes - 2006 

 

- Soutien opérationnel de premier niveau auprès des directeurs de comptes majeurs. 

- Développement et mise en place d’outils de soutien aux ventes. 

- Suivi des performances. 

- Réalisation d'études de marché (à partir de bases de données AC Nielson). 

- Établissement des budgets et mise en place d'un système de suivi auprès des gérants de territoire. 

 
Compétences acquises : flexibilité, capacité d’analyse et de synthèse. 

 

Le Centre de Recherche Décima 
 

Consultante en recherche marketing – 2003 à 2005 

 

- Design, implantation et réalisation de projets qualitatifs et quantitatifs auprès des entreprises clientes. 

- Production de rapports d'analyses et de présentations marketing destinés aux gestionnaires de société. 

 
Compétences acquises : Initiative, sens des responsabilités, capacité à travailler sous pression, capacité à discerner les 

priorités afin de pouvoir traiter plusieurs projets à la fois avec efficacité. 

 

 

FORMATION SCOLAIRE 
 

M.A. (Maîtrise en marketing) - 2001 à 2003 

Université de Sherbrooke / Spécialisation : recherche marketing 

 
B.A.A. (Baccalauréat en administration des affaires) - 1998 - 2001 Université de 

Sherbrooke / Spécialisation : marketing 

 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 

Participation à divers programmes de formation continue : 2003 à aujourd'hui 

- Stratégies marketing 

- Recherche marketing 

- Processus créatif 

- Gestion du temps 

 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

 

- Systèmes d'exploitation : Windows XP - Windows Vista - Windows 7 – Mac OS 10.7 

- Logiciels (bureautique) : MS Office 2007, 2004 (Word - Excel - PowerPoint - Outlook) 

- Logiciels (spécialisés) : Powerplay - CeRoy - AS 400 - AC Nielson - Cognos 

 

BÉNÉVOLAT 

 
- Implication dans la gestion de la bibliothèque scolaire de l’école primaire St-Jean 

- Membre parent du comité exécutif de l’école primaire St-Jean 

 

INTÉRÊTS PERSONNELS 

- Arts martiaux jardinage, peinture  
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