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CONNAISSANCES

LOISIRS

Informatique: Pack Office, sales 

force,Vimeet, oracle, AS400

Alexis IAREMENKO

Depuis 

Juillet 

2018 -

Actuell

ement

Responsable commerciale – Comexposium – Organisation de 

conventions d’affaires et Salons – Paris

Organisation et commercialisation de prestations et surfaces des salons 

(Wine Paris, medFEL & Top Transport Europe) - Développement du 

portefeuille clients – Commercialisation des événements - Mise en place 

d'outils marketing adaptés aux différentes cibles et produits - Suivi du client 

pendant l'événement – Prospection - Suivi logistique – Facturation.

2018 -

Actuell

ement

Entrepreneur – Botana – Création d’entreprise dans le domaine 

de l’évènementiel, l’agriculture et la restauration
Recherche d’opportunités commerciales et participation à des appels

d’offres publiques. Ouverture du Kiosque Ethique Végétal de Paris, lauréat

pour l’exploitation de 4ha de terrain à Villepinte 93.

Mai 

2016 –

Déc

2018

Créateur d’entreprise et Président – SAS Papelon – Gérant 

d’un Food-truck, Management de projet - Paris

Chef cuisinier, Encaissement, Recherche d’opportunités commerciales, 

Responsable hygiène, Approvisionnement en marchandises et mat 1ère, 

Comptabilité, Administration, Marketing

Mai 

2015 –

Mai 

2016

Coordinateur Export, chargé logistique - PAREXGROUP 
Ventes, production, expéditions et ADV – Issy-les-Moulineaux

Gestion de la production et planification des transports, relation client,

gestion des paiements internationaux et recouvrement

Oct

2013

Oct

2014

Avril 

Sept 

2013

Agent de Transit Export – TGD (Transitaire) – Chargé des 

expéditions Afrique et Amérique Latine - Roissy

Chargé des expéditions export Afrique et Amérique Latine, coordination

logistique, transporteurs, douane et manutention aéroportuaire

Prospection, Cotations chargeurs, Négociation avec les prestataires

Commercial & Pricing, Fret et Logistique – Sea Cargo

Logistics – Prospection et RDV chargeurs - Mexico
Cotations services import-Export, Gestion d’opérations LCL et FCL, chargé

de pricing (soutien des autres commerciaux), négociation prestataires

E
x
p
é
ri

e
n
c
e
s 

A
d
d
it

io
n
n
e
ll
e
s: Régisseur : Management d’équipe et missions évènementiel – Hold Up Paris

Professeur de Français à Mexico

Assistant Export (Moyen Orient et Asie) – LESAFFRE – à Marcq en Baroeul

Stage Tour operator et Guide touristique à Paris – UKSTUDY en Angleterre

Stage courtier bancaire – BANKAVENUE à Antony

Vendeur de fruits et légumes sur un marché

Babysitting

FORMATION UNIVERSITAIRE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Proactif, ambitieux, entrepreneur, je suis ouvert aux opportunités. Mes

forces sont ma volonté et mes compétences en évènementiel, création

d’entreprise, transport, logistique. Avec mes qualités humaines et mon

sens des responsabilités, je suis une valeur ajoutée au seins d’une

équipe pour le travail en autonomie.

ANGLAIS

ESPAGNOL

RUSSE

QUALITES
Tenace, dévoué, optimiste, autonome, 
social, fidèle, sympathique

FORMATIONS

Permis B

HACCP et permis d’exploitation 
(hygiène, sécurité en restauration, 
débit de boissons)

Massage Thaïlandais 

2014 Master 2 Manager transport logistique et commerce international - ISTELI

2012 Master 1 Commerce et affaires internationales - UPEC

2011 Licence Science de gestion de commerce international - ISCID

2009 BTS BTS Assurances – Jean Lurçat


