
Principales Missions 
§ Communication interne : 
- Rédiger et concevoir des supports et contenus destinés aux différents 

publics de l’entreprise (newsletters, livret d’accueil, plaquettes, flyers, 
affiches)

- Gérer les outils de communication interne (gestion et alimentation de 
l’intranet, développement du réseau social d’entreprise)

§ Communication institutionnelle / externe : 
- Contribuer à l’élaboration des rapports annuels (organisation des 

informations, planning, suivi et gestion des délais de production)
- Collaborer avec les agences de communication (communiqués de presse, 

relations médias, événements spéciaux, conception de sites web)
- Contribuer à la conception, superviser la réalisation et gérer l’actualisation 

du site internet. 
§ Elaborer et faire respecter la charte graphique, maintenir l'identité visuelle 

sur l'ensemble des supports (print, web)
§ Coordonner l’organisation logistique et matérielle de congrès (Europe)

CONTACT

Véronique Mermet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2022 - 2008 CHARGÉE DE COMMUNICATION / Saint-Genis-Pouilly (01)
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS 
Acteur majeur en médecine nucléaire dans le développement de radio-
pharmaceutiques et traitements innovants

Une double expertise en marketing et communication 
dans des environnements internationaux, techniques et innovants

Souhaitant donner un nouvel essor à ma carrière, ouverte à de 
nouveaux secteurs, j’ai à coeur de poursuivre mon parcours en

Communication/Marketing

COMPÉTENCES

ATOUTS
• Curiosité d’esprit
• Créativité
• Adaptabilité
• Sens de l’écoute
• Capacité à travailler en 

équipe ou en autonomie

• Maîtrise des logiciels de 
PAO (InDesign, 
Illustrator, Photoshop) et 
CMS (WordPress)

• Réseaux sociaux
• Communication interne
• Planification & gestion 

logistique d’évènements
• Gestion de projet

06 58 05 44 73

veronique.mermet01@gmail.com

01390 Tramoyes

linkedin.com/in/veroniquemermet

2007 - 2002 SALES & MARKETING COORDINATOR / Omaha, NE (US) 🇺🇸
TRANSGENOMIC, Inc 
Société mondiale de biotechnologie développant et commercialisant des produits
pour la recherche génétique et le diagnostic moléculaire

Principales Missions
§ Coordonner les activités entre la maison mère et les filiales de manière à 

uniformiser la politique commerciale et marketing, support des équipes 
ventes / distributeurs (Etats-Unis, Europe, Asie-Pacifique)

§ Établir les prévisions de ventes trimestrielles (instrumentation, upgrades) 
en relation avec les responsables ventes au niveau mondial, compte-
rendu auprès de la direction et de la production

§ Gérer l’organisation logistique et matérielle d’expositions 
§ Action de prospection à l’international, gestion du système de CRM
§ Suivi bibliographique par interrogation de bases de données, recherche 

documentaire et création d’une base de données (+1 000 publications)

LANGUES

Bilingue

Intermédiaire professionnel

Intermédiaire



FORMATION

1996 – 1992 BBA INSEEC -
École de Commerce 
Européenne, Lyon
Management International -
18 mois de stages / semestre
académique à l’étranger
(Allemagne / Belgique / Pays-
Bas)

LOISIRS

Randonnées – VTT – Natation
Voyages pour découvrir de 
nouvelles cultures

2001 - 1997 SALES & MARKETING COORDINATOR / Crewe (UK) 🇬🇧
CETAC TECHNOLOGIES, Ltd / TRANSGENOMIC, Ltd 
Leader mondial dans les techniques de préparation et d’introduction d’échantillons
en analyse élémentaire

Principales Missions
§ Coordonner l'organisation et participation aux expositions, clubs 

utilisateurs, séminaires de ventes OEM
§ Coordonner diverses activités marketing et ventes (création graphique, 

rédaction et traduction de mailings, dépliants et autres outils d’aide à la 
vente, gestion des dossiers d’appels d’offres / devis, saisie des 
commandes / facturation, mise à jour catalogues)

§ Support commercial (assister les équipes commerciales et ingénieurs 
applications, interface avec les distributeurs, prospection de nouveaux 
clients, création et gestion des bases de données clients/prospects)

§ Promotion des consommables et contrats de maintenance


