
                     VALERIE BROUARD 

                              Grande distribution / Média & communication 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

TUNISIE 

                                   DIRECTRICE DE LA PUBLICATION                                                       2006-2019                
                                   Tendancemag.com 

 
 Mission : Management d’une équipe de rédactionel et commercial : sujets 

d'articles,vérification du contenu et développement des sites, respect des normes et charte.  

          FONDATRICE                                                                                                             2003-2019  
           Magalogue Tendance      

                                 
 Mission :Création du 1 er magazine gratuit en Tunisie, développement (de format forme au 

contenu en passant par la vente d’encart publicitaire )ainsi que dans son mode de 

fonctionnement (gestion des équipes de journalistes, graphistes et commercial jusqu’ a la 

distribution .Suivi de l'évolution éditoriale : amélioration constante du magazine,enrichissement 

du contenu...stratégie de la publication (cible, diffusion..). 

                                       FONDATRICE   Club PPO                                                                         2001-2006 

                                           Objets publicitaires sur mesure 
 

 Mission : Création d’objets en différentes matières (cuir,simili,tissu ,coton…)suivie du produit 

jusqu’à la sérigraphie du logo .Création du catalogue commercial et commercialisation du 

produit jusqu’à la livraison. 

Directrice Général SOUISSI HOME CENTER                                                                      2000-2001                                                             
Magasin de bricolage 
 

 Mission :  Gérer et développer l'activité en appliquant la politique commerciale de la chaîne, le 

commerce, la gestion et le management. 

                                       CO-FONDATRICE DIP                                                                              1999-2019  
                                       Distribution de publicité dans les boîtes aux lettres 
 

 Mission :   Nouveau métier en Tunisie pour la création & la distribution de flyers et prospectus 

dans les boîtes aux lettres.Création de carte géographique du pays,ressancement,fomation du 

personnel térrain et administratif  

                                   FRANCE 

                                ADJOINTE DE DIRECTION                                                                     1998-2003 

                                    BRICORAMA COLOMBE 92 
 

 Mission : En binôme avec le directeur du magasin . Pilotage des indices commerciaux et  

réactivité des plans d'action mis en place au sein du magasin.Négociation achat , 

                                       CHEF DE SECTEUR                                                                                1997-1998 
                                           BRICORAMA  ORGEVAL 78 

 

 Mission : Pilotez les différents leviers de l'activité : Managements ,négociations ,commandes, 

stocks, suivi des chiffres, CA, marges, etc.Organisez des linéaires et les promotions mises en 

place,  

CHEF DE RAYON BRICAILLERIE                                                                     1995-1997 
ORGEVAL 78 

 Mission : Accompagner et contribuer à l’intégration, formation, vente…de l’équipe,garantir le 

rendu commercial et la rentabilité du rayon conseiller et renseigner la clientèle. 

 
                                   VENDEUSE & HOTESSE  & CAISSIERE  ART DU BRICOLAGE 78             1989-1995                                                                                                                                                                 

 

    

 
 

 

 

ADRESSE : 
 
El menzha 9 A 

 

TELEPHONE :  
 
95 08 08 77 

 

@ : 
 
valerietendance@yahoo.fr 
 

 

 
COMPETENCES 

 Management 
d’une équipe. 

 Autonome. 
 Gestionnaire. 
 Négociatrice.  
 Tres bon 

esprit 
d’équipe.  

 Dynamique.   
 disponible et 

flexible. 
 rigueur et la 

fibre 
commercial. 

 

 

CENTRE D’INTERET 

Running,  Voyage, Nature. 

Possession du permis B 
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