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Object : Responsable de Zone Export / Commercial Export 
 
Madame, Monsieur,  
 
Natif de la Côte de Beaune, je suis un jeune professionnel à la recherche d’une nouvelle 
opportunité professionnelle dans le développement export des vins et spiritueux. Diplômé de 
Kedge Bordeaux, je dispose de 4 années d’expériences dans le commerce des vins et 
spiritueux, dont 3 années aux Etats-Unis. Je suis par ailleurs titulaire du WSET de niveau 2 
attestant de mes connaissances techniques.   
 
Dernièrement de Mai 2018 à Avril 2020, j’ai effectué un contrat VIA (volontariat 
international en administration) chez Business France à New-York, au sein du pôle vins et 
spiritueux. Ma mission principale était d’accompagner les producteurs français qui souhaitait 
exporter sur les Etats-Unis ou renforcer leur présence sur ce marché. Ainsi je prospectais des 
importateurs – distributeurs américains mais aussi des chaînes de GMS et cavistes, afin de les 
mettre en relation avec les entreprises que j’accompagnais. 
 
Lors de cette expérience, j’ai aussi pris part à l’organisation de 2 tournées de dégustations 
professionnelles dans 5 villes des Etats-Unis. J’ai notamment organisé le « Wine Tour USA 
2019 » pour le compte de la CCI Bourgogne-Franche-Comté en 2019 sur les villes de 
Washington DC et Houston. Lors de cette tournées organisée en collaboration avec Jocelyne 
Lefèvre, j’ai pu accompagner une vingtaine de vignerons de Bourgogne et du Jura.  
 
Je connais très bien le fonctionnement du marché américain, mais aussi celui des monopoles 
canadiens, puisque je travaillais en étroite collaboration avec mes collègues basés au Canada. 
Par ailleurs, je dispose de listes de contacts à jours sur ces deux marchés, et je connais 
personnellement certains acteurs, principalement sur la côte Est.  
 
Outre ma connaissance du marché américain, ayant travaillé chez Business France, 
j’entretiens toujours de très bonnes relations avec mes anciens collègues s’occupant des vins 
et spiritueux en France et à l’étranger. Je suis d’ailleurs très motivé à l’idée de développer des 
marchés sur lesquels je n’ai pas encore eu l’opportunité de travailler tels que l’Europe, l’Asie 
ou bien encore l’Amérique Latine étant donné que je parle espagnol.  
 
Enfin pour décrire ma personnalité, mes anciens collègues me définissent comme quelqu’un 
d’atypique avec une très grande ouverture d’esprit, bienveillant et un brin perfectionniste. Une 
personne sincère, humaine avec beaucoup d’empathie ; capable de nouer des relations 
authentiques et de confiance.  
 
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer mes sincères salutations. 
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