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Compétenc�

PRODEVIS Elcia

PACK OFFICE

autres connaissances CRM,
SARBACANE...

Gout du résultat, persuasion

Développement de la notoriété de la
marque et produit

Forte orientation client

�tout�

Esprit d'équipe

Esprit Entrepreneuriale

Excellente présentation

Autonome

Rigoureuse

Malika AZAZI

TECHNICO-COMMERCIALE /
CHARGÉE D'AFFAIRES
Parcours atypique alliant technique et commerce, FEMME de challenge, animée par
la passion du service, et la volonté de m' investir au sein d'une structure dédiée à un
marché en pleine mutation et à dimension humaine, aujourd'hui c'est ce que je
recherche

À prop� d� mo�

Ancienne ENTREPRENEUSE en AMÉNAGEMENT intérieur  et extérieur  durant 10 ans
bénéficiant de plus de 17 années d'expérience en négociation commerciale  BtoB, BtoC
itinérante réussie sur produits innovants, techniques, de qualités et haut de gamme  univers
BTP/DECORATION  / IMMOBILIER / INFORMATIQUE. Aussi, ces compétences
pluridisciplinaires m'ont permis d'évoluer au sein de structures à domaine d'activité différente
et d'en comprendre les enjeux, et par la même d'exceller dans le développement du CA et la
fidélisation client.Toutes mes fonctions ont été de niveaux minimum BAC+2  et plus, Statut
Agent de Maîtrise à Cadre

Expérienc� prof�sionnell�

ATTACHEE COMMERCIALE VOLANTE SUD / SUD EST BtoC, BtoB Groupe RESIDE ETUDES –
Résidences Services Séniors – Le Palazzo, Les Girandières REGION SUD EST / SUD / Depuis
septembre 2019

Objectif : Intervention en support commercial pour augmentation  du taux d'occupation au sein
des différentes résidences seniors HAUT GAMME  du Groupe  SUD /SUD EST : 
. PROSPECTION, SUIVI et TRAITEMENT des ventes locatives à distance ou sur site, reporting,
. Aide à la décoration intérieur des appartements témoins,
. Présentation du concept et visite aux séniors  anciens cadres Dirigeant,
  et futurs acquéreurs en défiscalisation,
.  Animation d’un réseau de prescripteurs BtoB (banques, Agences immobilières, Notaires,
décideurs locaux),   
. Mise en place et participation  à des salons et autres événements national du Groupe.

ATTACHEE COMMERCIALE BtoC / BtoB Groupe RESIDE ETUDES Résidence Séniors Services-
Les Girandières – Rhône-Alpes / De juillet 2017 à décembre 2018

Objectif : Commercialisation  à la location sur PLAN appartements  avec services HAUT DE
GAMME  des  NOUVELLES Résidences Rhône Alpes BtoC ,Résultats obtenus : Objectif atteint
en TO à 30% à l’ouverture  sur 137 logements, public retraité  (de la fonction publique,
cadre…), Maintien des objectifs et au-delà fixés par mois pour les années 2017 et 2018. 
. PROSPECTION, SUIVI et TRAITEMENT des ventes locatives, reporting,
. Aide à la décoration intérieur des appartements témoins,
. Présentation du concept, visite aux séniors anciens cadres.. et acquéreurs en défiscalisation,
. Animation d’un réseau de prescripteurs BtoB (banques, Agences immobilières, Notaires,
décideurs locaux),   
. Mise en place et participation aux salons et événements national du Groupe.
. Formation commerciale des nouveaux conseillers  (ères).   

CONSEILLERE TECHNICO-COMMERCIALE BtoC itinérante 69 et limitrophe Groupe GUSTAVE
RIDEAU RHÔNE / D'avril 2016 à août 2018

Objectif : Création et développement nouvelle AGENCE CONSEIL Rideau dans le Rhône avec
le Responsable Régional, Résultats obtenus :  sur marché fort concurrentiel, auprès d’une
clientèle exigeante moyenne et haut de gamme PATICULIERS, PROFESSIONNELS  250 000€
HT CA panier moyen 20 000€ SANS SHOW ROOM  catalogue, site Internet, communication
TV.
. Etude technique du projet, réalisation projet 3 D et Devis, présentation prototype, 
. Vente, suivi du projet jusqu'à installation,
. Prospection terrain et Animation d’un réseau de prescripteurs BtoB  (Architectes, Artisans..)
. Organisation et participation aux  SALONS  et tout événement national.

mazazi13008@gmail.com

2 Rue de la calanque, 13008
MARSEILLE
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Centr� �'intérê�

DECORATION et RELOOKING
Intérieur et extérieur  

 

GERANTE et CONSEILLÈRE COMMERCIALE DÉCORATION BtoC, BtoB ATELIER
RENAISSANCE By ELEONORE DECO Rhône Alpes / De janvier 2012 à octobre 2015

Objectif : Développement du concept RELOOKER SANS DÉCAPER  peintures  naturels, effets,
bétons cirés sur tous supports MEUBLES, TISSUS, MURS, sur départements  Rhône-
Alpes. Résultats obtenus : Nouveaux clients 400 - Prospects :  600, Particuliers et
professionnels, 
. Prospection, Vente, gestion  fichiers clients, conseil en relooking intérieur pour le  BtoB et
BtoC, 
. Développement des prescripteurs : Architectes, Tapissiers..
. Gestion de la COMMUNICATION et Des ACTIONS « CO » pour le développement du
concept, création SITE, Newsletter, plaquette,
. Organisation SALONS et autres événements.
. FORMATRICE Technique et commerciale des nouvelles conseillères de ma région. 
. Management : Supervision d'une équipe de vente de 3 conseillères  Objectif : Former et
valoriser les talents.

CO-GERANTE - Responsable CENTRE DE PROFIT BtoB, BtoC SARL CONCEPT POSE ALU
Menuiserie ALU haut de gamme, PVC, BOIS, STORES, VOLETS, VITRERIE Rhône-Alpes / De
novembre 2003 à octobre 2012

CRÉATION "show-Room" et  GESTION DU CENTRE DE PROFIT de la Société spécialisée en
FERMETURE bâtiment tous types intérieur et extérieur pour le professionnel et particulier.
Objectif et Résultats obtenus après création ma société : de 2003 à 2013- Effectif 2 à 5, CA
cumulé 3 000 000€ - Progression annuelle de 20% à 30% durant 10 ans, secteur HABITAT,
BtoB clientèle PRO type CHR et enseignes prestigieuses MINI, BMW..., Prescripteurs
ARCHITECTES, Ets Publics MAIRIE, REGION, et BtoC - SECTEUR Rhône-Alpes

COMMERCIALE BtoB (DRH, EXPERT COMPTABLE, Directeur Ste) LOGI COMPTA LYON /
PARIS / De janvier 1996 à janvier 2001

Objectif : Création de poste pour le développement COMMERCIAL du LOGICIEL  PAIE / GRH 
pour  tous types d'activités  auprès des entreprises de plus de 50 salariés région Parisienne
TÉLÉMARKETING, jusqu'à 80 appels jours contacts DRH, Décideurs entreprise PME
. Élaboration des offres commerciales des ingénieurs commerciaux,
Résultats obtenus :  Après prospections  = plusieurs marchés signés.

COMMERCIALE BtoB / BtoC PCW - Concepteur et revendeur MICRO ORDINATEUR Lyon /
De janvier 1992 à janvier 1993

Objectif : Accueil physique et téléphonique des prospects PARTICULIERS, PROFESSIONNELS
et vendre micro-ordinateur.        
. Démonstration matériel informatique      
. Gestion et étude des projets, 
. Vente,
.  Relance commerciale,

RESPONSABLE D'EXPLOITATION INFORMATIQUE DHL INTERNATIONAL Rhône-Alpes /
Paca / De janvier 1989 à 1992

.  Gestion exploitation informatique SUPPORT IBM 36 de 69 PACA (40 utilisateurs)
 . Management d’une équipe de 2 techniciens,
 . Formation utilisateurs,
 . Installation matériel ordinateurs, 
 . Gestion et création du fichier client des commerciaux,
 . Sauvegarde et sécurité du système informatique de l'agence Rhône-Alpes, PACA.

Diplôm� e� Formation�

FORMATION ERP ERP Paris PARIS / De janvier 2011 à février 2011

BAC : Informatique Lycée Jean Monnet Saint-Etienne 42 / 1986

BEP : Agent Administratif Etablissement secondaire Jean MONNET La Ricamarie 42 / 1985


