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Attachée Commerciale Services,  GE Healthcare IT  
Septembre 2015 – Août 2016 (en alternance), Vélizy Villacoublay  

GE Healthcare IT est une des divisions de GE Healthcare spécialisée dans les solutions 
logicielles relatives à la gestion de l’imagerie médicale et des données patients.  

Missions : 
 Vente de contrats de services destinés aux professionnels 

de la santé (radiologues, ingénieurs biomédicaux…) 
 Elaboration des propositions commerciales avec les 

services techniques pour une offre optimale 
 Réalisations de supports marketing (présentations …)  
 Mise en place d’outils de process (communication de 

l’avancement des dossiers via Salesforce...) 
 
 

Diplôme d’Etudes Supérieures en Management, Grenoble Ecole de 
Management (GEM) : 2012 - 2016  
Spécialisations Vente et Négociation puis Marketing 

Classe préparatoire économique et commerciale : 2010 - 2012                                                        
Lycée A. Dumas, Saint-Cloud  

Baccalauréat ES mention assez bien : Juin 2010   
Lycée J. Vilar, Plaisir  
 

 

Responsable de la Communication interne, Association Xpression 
(GEM), 2013-2014, Grenoble  

Xpression est une association littéraire et journalistique de l’ESC Grenoble. 

 
Missions : 

 Communication sur l'avancement des projets aux 
membres de l'association (Assemblées générales,…)  

 Participation aux décisions stratégiques de l'association 

Qualités : 

 Relationnel 

 Organisation 

 Persévérance 

 Autonomie 

Flora VANNIHUSE 

17 Rue du Dauphiné 
38000 Grenoble 
 
06 80 51 69 91 
flora.vannihuse@outlook.fr 
Age : 24 ans 
Permis B 

Langues : 

 Anglais (courant – TOEIC : 
945/990)  

 Allemand (intermédiaire) 

Informatique : 

 Microsoft Office: Word, Excel, 
Powerpoint… 

 Logiciels de gestion de base de 
données : Salesforce 

 Site Internet : Plateforme Wix 

Intérêts personnels : 

 Voyages :  
Russie, Croatie, Royaume-Uni … 

 Littérature :  
Rencontres de différents auteurs 
lors de salons du livre 

 Sports : 
Course à pied (10-20kms) 
Randonnée (10-20kms) 
  

 

Commerciale B to B 

Stagiaire Marketing & Ventes,  Bard France S.A.S  
2014 (stage de 6 mois), Voisins-le Bretonneux  

Bard est une société américaine qui commercialise des dispositifs médicaux. 
 

Missions : 
 Segmentation des clients et analyses des ventes 
 Participation au lancement d’une gamme de produits 

Homecare (analyse du marché, promotion, présentation 
aux clients…) 

 Conception d’un fichier clients segmenté et d’outils d’aide 
à la vente 

Business Developer en E-commerce,  Doctipharma, groupe Lagardère 
2015 (stage de 6 mois),  Levallois-Perret  

Doctipharma est le projet e-commerce autour de la pharmacie en ligne lancé en 2014 par 
Doctissimo. 
 

Missions : 
 Vente de solution  ‘’clé en main’’ d’e-commerce pour les 

pharmaciens 
 Elaboration d’argumentaire de vente  
 Contacts avec les laboratoires pour récupérer les 

informations des produits 
 Organisation et participation au salon PharmagoraPlus 

(budget 8k €) 
 

Formation 

Expériences professionnelles  

Compétences : 

 Techniques de vente 

 Fidélisation de la clientèle 

 Prospection 

 Traitement des réclamations en 
veillant à la satisfaction des 
clients 

 Travail sur des Appels d’offres 

 Maîtrise outils de CRM 

 Connaissance du milieu du 
médical (hospitalier et officinal) 
et du milieu IT 
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