
CURRICULUM  VITAE 

 

Moez SAHLAOUI                                                                                 

4 Rue Abdallah Ibn Zoubeir, cité Tahrir, 2042 Tunis   

Née le 08 Juin 1979 à Tunis             

Célibataire  

00 216 97 038 142 / 00 216 92 444 138 

E-mail : moezsah@yahoo.fr 

 

Compétences : 

- Mise en place de plans marketing 

- Planification des projets et ressources nécessaires. 

- Excellentes aptitudes pour la résolution des problèmes. 

- A l’écoute de l’environnement. 

- Ponctualité. 

- Rédaction de rapports professionnels    

- Travail en équipe 

- Sens de l’organisation 

- Force de proposition  

 

 

Diplômes obtenus : 

- 2008 : Mastère professionnel en Marketing « Intelligence Marketing et Veille Stratégique » à l’IHEC  

Carthage. 

Mémoire de mastère : « Etude de satisfaction de la clientèle : cas de la compagnie aérienne nationale 

TUNISAIR ». 

 

- 2006 : Maîtrise en Marketing  

Mémoire de maîtrise « Influence des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication sur le comportement du consommateur ». 

 

- 2000 : Baccalauréat en sciences expérimentales. 

 

mailto:moezsah@yahoo.fr


Expériences professionnelles : 

 Du 10 Avril 2019 au 20 Sept 2020 : Area Sales Manager chez COFAT Groupe 

Tâches : 

- Définition de la stratégie de développement des exportations. 

- Suivi des RFQ avec le bureau d’études et le département achat. 

- Préparation des conditions de l’offre à envoyer aux clients. 

- Le choix de l’étude de marchés cible. 

- La sélection des réseaux de distribution. 

- La mise en place des plans d’actions pour chaque marché prospecté. 

- Sélectionner les partenaires de chaque marché. 

- La gestion des participations aux salons spécialisés. 

- Le développement des ventes à l’export avec suivi de la logistique export. 

 

 Du 01 Novembre 2016 au 10 Août 2018: Marketing Manager au sein de Promochimica 

Tunisia 

Tâches : 

- Développer l’image de la Société, assurer la publicité et promotion de la vente des produits de 

la Société aux clients actuels et potentiels. 

- Elaboration du plan marketing (analyse du marché, détermination des cibles, besoins des 

clients, plan d’action). 

- Développement d’actions de communication de promotion et d’activation des ventes. 

- Assurer une veille marketing et développer de nouveaux produits. 

- Assurer la veille concurrentielle. 

- Assister les commerciaux. 

- Concevoir la campagne promotionnelle des produits et la mettre en œuvre.  

- Gestion et suivi du budget marketing 

- Participation aux foires et salons. 

 

 Du  1er Mai 2014 au 30 Octobre 2016 : Area Sales Manager au sein de Promochimica Tunisia  

Tâches : 

- Développer les contacts et relations de partenariat de la Société (clients et réseau d’agents),  

- Créer et maintenir de bonnes relations d’affaires avec les clients et mettre en place et à jour 

une base de données desdits contacts, 

- Mettre en œuvre les orientations de la stratégie commerciale ainsi que les principes techniques 

et organisationnels définis et arrêtés par la direction commerciale de la Société. 

- Assistance et représentation lors des réunions et foires. 

- Développer l’image de la Société, assurer la publicité et promotion de la vente des produits de 

la Société aux clients actuels et potentiels. 



- Organisation de visites aux clients actuels et potentiels et comprendre avec précision le 

business des clients, leur besoins et attentes.  

- Se rapprocher des clients potentiels dans l’objectif d’obtenir de nouveaux marchés. 

- Trouver de nouvelles opportunités pour collecter des informations sur les produits et feedbacks 

et traiter lesdites informations en collaboration avec la direction commerciale et son propre 

staff au sein de la Société.   

- Maintenir et développer les relations d’affaires avec les clients actuels à travers les appels 

téléphoniques, emails ou les rencontrer personnellement en cas de besoin.  

- Organiser un plan d’action et le planning pour atteindre les objectifs et établir la liste des 

contrats nécessaires.  

- Négocier avec les clients les spécifications des produits, prix, livraison et conditions de 

paiement tels que fixés par le management. 

- Préparer les présentations, les offres et les contrats de vente. 

- Suivi du planning des expéditions et livraison des marchandises.  

- Suivi du recouvrement des paiements.  

 

 

 Juin 2010 au 15 Avril 2014: Chef de projet : cadre commercial et marketing au sein de la 

société des Foires Internationales de Tunis 

Tâches : 

-   Définition et développement de concepts de salons (Salon International de la santé Tunisia 

Health Expo et  Salon International de l’Agroalimentaire Tunisia Food Expo). 

-   Définition des objectifs commerciaux et marketing (métrage, nombre d’exposants…). 

-   Définir les plans marketing et communication pour promouvoir les salons. 

-   Effectuer une veille dans les secteurs concernés 

-   Définition des budgets prévisionnels. 

-   Préparation d’un plan d’action pour toutes les étapes de réalisation  des salons. 

-   Commercialisation des salons (élaboration des fichiers des exposants, CRM, approche des 

professionnels,..). 

-  Définir le plan d’action commercial. 

-  Promotion des salons dont la préparation des supports de promotion (logo, charte graphique, 

affiches dépliants, dossier de participation, badge,…). 

-   Préparation d’un plan d’aménagement. 

-   Affectation des stands (surface et prestations). 

-   Suivi et mise à jour des commandes de services et prestations demandées par les exposants. 

-   Préparation  du catalogue des exposants. 

-   Suivi de l’exécution de prestations demandées par les exposants. 

-   Suivi des paiements des factures. 

 

 Du 5 mai 2008 au 30 novembre 2009 : Cadre marketing au sein de la direction Marketing et 

Communication de la maison de l’exportateur : CEPEX. 

          Tâches : 

   -   Assurer la communication corporate pour la promotion des produits et services de la Maison 

de    l’Exportateur et du CEPEX via le portail 



  -    Suivre et analyser la satisfaction des clients de la Maison de l’Exportateur à travers la 

réalisation d’enquête, de questionnaire et de recensement de suggestions 

 -    Réaliser et suivre les travaux de rédaction du contenu de la newsletter. 

 

  Du 22/10/2007 jusqu’au 22/03/2008 : Cadre commercial au niveau de la direction 

Commerciale et Marketing de la Société Commerciale Tunisienne. 

           Tâches : 

        -  Prospection et contact avec les clients. 

        -  Mise en place d’un plan d’action pour le développement de l’image de marque de la    SOCOTU. 

        -  Mise en place d’un système d’information internationale et de veille stratégique. 

 

 

 

Stages : 

 Du 18/06/2007 jusqu’au 18/09/2007 : Stage à Tunisair (direction des Ventes et du Marketing). 

      Tâches : 

      -  Gestion et suivi des réclamations des clients de la compagnie.  

      -  Etude de satisfaction de la clientèle. 

 Mars 2007 : Stage auprès de la société BORGES TUNISIE  

     Tâches : 

- Mise en place d`un système d`information internationale. 

Langues : 

Langues Ecrit Lu Parlé 

Arabe Très bien Très bien Très bien 

Français Très bien Très bien Très bien 

Anglais Très Bien Très Bien Très Bien 

Italien Bien Très Bien Très Bien 

 

Compétences informatiques : 

Bureautique : traitement de texte et mise en page sur Word en français, feuilles de calcul, applications  

sur Excel. 

Connaissance de l’environnement Windows : travail en environnement Windows de 3.1 à Windows 98 

et connaissance de la base de données de type access. 

Internet : navigation sur Netscape et Explorer, rédaction, envoi et réception de courrier électronique 

sur Outlook.  

Logiciels : SPSS 13 -Dreamweaver-Power point, Map info, Photoshop. 



 

Loisirs:  
- Ancien joueur de Basketball 

- Body building 

- Tae Kwon Doe 

- Passionné par le sport automobile 

 

 


	Loisirs:

