
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES 
Maîtrise des différentes techniques de 
vente et marketing (plus de 20 ans 
d’expérience en vente). 
Conceptualisation et design de matériel 
de communication graphique (logo, 
flyers, newsletter, website). 
Aptitude à gérer une boutique (achats, 
merchandising, stocks, suivi clientèle). 
Aisance dans les relations publiques 
(facilité à développer et entretenir des 
liens de fidélité). Capacité à organiser des 
événements et des promotions.

CONTACT 

Tél: 0041 78 720 88 67
nuria@nuriamolerolopez.com
www.nuriamolerolopez.com
1205 Genève - Suisse

PARCOURS PROFESSIONNEL

De formation académique dans la Communication et Design 
Graphique (1989-1993) mon parcours professionnel a été orienté 
vers les différentes techniques de promotion commerciale et de 
marketing de produit essentiellement haut de gamme, avec une 
importante valeur ajoutée.
Après une parenthèse pour déménagement en famille de Madrid à 
Miami et de Miami à Genève, j’ai comme objectif de reprendre mon 
activité professionnelle au sein d’une entreprise dynamique, créative 
et consciencieuse. 

Responsable de Communication Visuelle (2014 - 2017) - Miami 
(Florida-USA)
Miami Accueil. Association d’ Accueil francophone à Miami 
• Création, rédaction et tenue à jour du Bulletin mensuel et la 

Newsletter hebdomadaire pour la communication avec les 
membres de l’Association (activités, événements, Gala).

• Membre du bureau. 

Responsable de Ventes Nationales (2006 - 2011) - Madrid
Lualdi SPA. Entreprise italienne de fabrication de portes et 
menuiserie d’ intérieur haut de gamme.
• Promotion commerciale du produit entre architectes, 

décorateurs et boutiques.
• Développement du réseau de distribution nationale.
• Suivi de projets, de l’élaboration de plans jusqu’au chantier.
• Gestion de la logistique et la facturation de chaque projet.
• Gestion de grands projets immobiliers et de projets 

d’adjudication publique. 

Responsable de Ventes (2002 - 2006) - Madrid
Poltrona Frau. Mobilier design italien. 
Kusch+Co. Mobilier allemand de bureau et des collectivités. 
Lualdiporte. Portes et menuiserie italiennes haut de gamme.
• Promotion commerciale du produit entre architectes, décorateurs 

et boutiques.
• Développement du réseau de distribution nationale. 

Responsable de Marketing (1998 - 2002) - Madrid
Resmu S.L. Entreprise en franchise de la marque 
danoise Bang&Olufsen de fabrication de HIFI haut de gamme.
• Promotion commerciale de trois boutiques en franchise à Madrid.
• Création d’événements, présentations en boutique, e-mailings, 

publicité dans les médias, expositions et salons de décoration.
• Collaboration avec décorateurs, architectes et autres médiateurs.
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PLUS DE MOI 
Ouverte d’esprit. Créative. Dynamique. 
Polyvalente. 
Curieuse. Organisée. Motivée. 
Sens de l’autonomie.
J’adore le yoga, les montagnes, le Lac, la 
sculpture, le graphisme, skier, l’Espagne et 
le citron vert.
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Aptitude à gérer une boutique (achats, 
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Responsable commerciale (1996 - 1998) - Madrid
Casas S.L. Entreprise catalane de fabrication de mobilier design 
contemporaine.
• Promotion commerciale de la marque entre décorateurs, 

architectes et grands acheteurs (sociétés bancaires, aéroports, 
municipalités).

• Création d’événements, salons professionnels. 

Responsable commerciale (1997 - 1998) - Madrid
Tracor Institute S.L. École d’études supérieures de Design 
Graphique et Arts Visuelles.
• Recrutement d’élèves dans le cadre de formation professionnelle 

et de Masters.
• Collaboration avec l’equipe pedagogique pour l’elaboration de 

contenus.

Assistant Manager et Marketing  (1993 - 1997) - Madrid
Häagen-Dazs España, S.A. Créateur de crèmes glacées d’exception.
• Promotion de la Boutique “flag ship” pour le développement du 

réseau de franchises en Espagne.
• Formation et training des employés et futurs propriétaires de 

franchises.
• Organisation d’événements et sponsoring  (tournois sportifs, 

concerts).
• Gestion de la boutique (commandes, stocks, food cost, labor cost). 

Vendeuse (1989 - 1993) - Barcelona
Häagen-Dazs España, S.A. Créateur de crèmes glacées d’exception.
• Vente de glaces sur place. 

FORMATION ACADÉMIQUE

Escola Elisava (1989 - 1993) - Barcelona
Etudes Supérieures en Communication et Design Graphique.
Jesus i Maria (1976 - 1989) - Barcelona
École Primaire et Secondaire en Sciences.
LANGUES: 
Espagnol (maternelle) / Français (bon niveau)
Anglais (C2 Advanced - IFAGE)
INFORMATIQUE: 
Bonne maîtrise des programmes Microsoft Word, Excel, PowerPoint. 
Création de web sites avec WordPress (Formation IFAGE) et de 
newsletters avec MailChimp.
Bonne maitrisse de Illustrator, InDesign. PhotoShop débutant.
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