
ALIA KTARI
Consultante Marketing Communication

Coach PNL

EXPERIENCE

Octobre 2018-Novembre 19 Dream City (Festival)

Responsable Communication Marketing et levé de fonds

Définir une stratégie auprès de la cible entreprises / mécènes en
cohérence avec la stratégie globale de développement des ressources
en adéquation avec la vision et les projets mis en œuvre par l’association
Définir les secteurs d’activité et/ou les types d’entreprises, mécènes,
pertinentes à prospecter
Accompagner et suivre la relation avec l’entreprise/ le mécène
Actions de communication à destination des entreprise/ mécènes et
grand public
Faire une communication ciblée de DREAM CITY.
En charge des aspects de la stratégie de marketing, de la communication
et du management stratégique
Développement des outils numériques et traditionnels en cours dans le
domaine de levées de fonds (digital, multicanal, big data, marketing
relationnel)
Organiser des évènements et/ou des mobilisations citoyennes pour
solliciter la générosité du public.

Octobre 2017-Octobre 18 CALYSTENE (SIH)

Business Développement Maghreb

Actions commerciales
Participation à la définition de la politique tarifaire pour le Maghreb
Prospection directe et indirecte : phoning, mailing, salons, conférences
Présentations et démonstrations des progiciels chez les prospects
Réalisation des propositions commerciales
Suivi des appels d’offres au Maghreb
ActionsMarketing
Organisation ou participation à des manifestations en France et sur les
pays du Maghreb
Maintien et développement des relations avec les partenaires
institutionnels présents au Maghreb (Business France, Ambassades,
Clubs Santé, etc…)
Participation à la réalisation des supports de communications et des
documentations commerciales.

2013-2015 Proxym Group (IT)

CCO Filiale Apptiv IT

Directeur Commercial de la filiale d’édition d’applications B2B :
Négociation de contrats avec des intégrateurs, veille concurrentielle,
supervision de l’activité SEO et community management, promotion des
ventes sur le store.
*Services commercialisés : site e-commerce, applications mobiles
multi-OS B2B
Participation aux réponses d’AO pour des projets aux Moyen Orient en
partenariat avec IBM, aide et support avant vente etc.

PROFIL

Je possède 17 ans d’expérience durant 
lesquelles j’ai acquis des compétences 
en relations clients, marketing et 
commercial B2B à travers différentes 
industries : Automobile, Médias, 
Médical, Informatique et Télécom, 
festival d’arts contemporains etc. 

CONTACT
+216 29 67 77 39
ktarialia@gmail.com
Gammarth
Tunis

COMPETENCES

HOBBIES

Français

Anglais

Microsoft Office

Gestion de Projet

Management

Equitation

Lecture

Cinéma



Brevet de Technicien Supérieur en
Action et Communication
Commerciale avec
mention (1999-2001) Ecole Charles de
Foucauld, Paris, France
Baccalauréat en Science et
Techniques Tertiaires (1999) Lycée
Gustave Flaubert, Tunis.

7 Habits of Steven Covey – Dubaï, UAE.
Participation à la conférence annuelle
de Marketing Direct en Octobre 2009
DMA Conférence (Direct Marketing
Association)– San Diego USA.

Une 20ène de salons à mon actif
(exposant et visites)

Praticienne en PNL

FORMATION

Directeur Marketing Groupe (3 filiales)

En charge de tous les aspects de communication clients et
institutionnels,
Participation à des salons à l’étranger, alimentation du CRM niveau
Groupe,
Encadrement de l’équipe de télémarketing et support clients (6
personnes en tout).

2008-2010 ArabMedia Group Dubaï

Key AccountManager

Responsable du département commercial : objectif de vente atteint et
dépassé après une année et demi d’activité uniquement.
*Services commercialises : logiciels CRM, campagnes de marketing
direct, gestion et maintenance de bases de données, mise a jour de
fichiers clients etc.
Développement et maintien du plan marketing et stratégique pour
l’atteinte les objectifs en concordance avec les objectifs du groupe.
Prospection et conversion des comptes client pour la réalisation de
campagnes de marketing direct : campagnes contenant plusieurs outils
de communication (Radio, Télé, SMS, Marketing interactif, courriers
etc.…)
Clients : GM, 3M, RTA, Starcom, Leo Burnett, Black et Decker …
Nous assurions, pour toute campagne exécutée, un retour sur
investissement en nombre de clients potentiels ayant manifestés un
intérêt pour le service ou produit promus.
Responsable du maintien des normes de qualité dictées par L’agence
Mondiale de Marketing Direct.
Rend compte au département financier du group en ce qui concerne les
objectifs de vente et les dépenses de l’entreprise en respectant le plan
de développement de l’activité planifié sur 5 ans.

2006-2008 Black & Decker Dubaï

Account Excecutive

Responsable des packaging et manuels d’utilisation pour la région MENA
et Europe.
Responsable des outils d’aide a la vente pour promouvoir la gamme
électroménager dans la grande distribution : lancement de nouveaux
produits, brochure, merchandising,
catalogue etc..
Evaluation des campagnes marketing avec le responsable de vente de
chaque pays.
Organisation de démonstrations en magasin dans les pays du golf avec
les revendeurs respectifs.
Responsable de formation produit pour les promoteurs en magasin.
Lancement de 50 nouveaux produits par ans en coordination
quotidienne avec des fournisseurs basés en Chine et le siège de Black et
Decker.
Etude de concurrence sur le marché local.

2002-2005 M2A Ingénierie (Automatisme industriel)
Responsable du budget marketing et de la promotion à l’export.
Responsable de la création d’outils de communication (brochure, site
web, fiche technique).
Participation à des salons export entant qu’exposant
Responsable de projet pour la certification ISO 9001 (AFAQ)
Responsable clients pour la réalisation de formation en automatisme
Responsable du projet FAMEX (fonds de la Banque Mondial de la
promotion à l’export).
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