
 

 

OLIVIA LEHMANN  

  
olivia.leh@gmail.com 
olivialehmann.info  
linkedin.com/in/olivialehmann 
Responsable Marketing - 7 ans d’expérience 

 

EXPERIENCES 
 
Depuis 02/2017 
Paris, France 

CAMPAIGN MANAGER                                    
LECTRA, solutions technologiques (logiciels, hardware)  
• Création et déploiement de campagnes marketing B2B 360° à l'international 
• Accompagnement des filiales dans l’exécution du plan marketing  
• Go-to-market: planification des lancements produits et nouvelles releases, positionnement, 

segmentation, messaging, persona 
• Campagnes d’acquisition et fidélisation (prospects et clients) : campagnes de nurturing, 

génération de leads, cross-selling, upselling 
• Création de contenu : ebooks, infographies, vidéos, outils d’aide à la vente, témoignages 

clients 
• Pilotage de projets : cibles, actions marketing, planning, budget, gestion des prestataires  
• Evénementiel : organisation d’un séminaire monde annuel (clients et journalistes - 150 

personnes) 
• Encadrement du budget et suivi des indicateurs de performance  

 
2014 - 2016 
Shanghai, Chine 

RESPONSABLE MARKETING ET STRATEGIE  
Dolmen China, agence de design & print 
• Définition de la proposition de valeur et les priorités stratégiques et marketing  
• Identification des opportunités de nouveaux segments de clients, produits et veille 

concurrentielle  
• Développement du plan d'actions marketing 
• Création d’outils d’aide à la vente et supports de communication  
• Déploiement du marketing digital : site web, emailing, base CRM, social media 
• Relais et coordination entre l’équipe commerciale et l’équipe artistique 

 
2012 - 2014 
Shanghai, Chine 

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION 
World Events Agency, organisateur d’événements et de salons 
• Conception et exécution du plan marketing et du plan média 
• Campagnes Marketing sur l’ensemble des canaux: print, email, sms, réseaux sociaux, 

newsletters, sites web 
• Acquisition de contacts et enrichissement de +30% de la base de données  
• Contribution au développement de la stratégie produit  
• Conception d'outils marketing et supports de vente  
• Négociation de partenariats médias et stratégiques (+ de 35) 

 
2011 - 2012 
Shanghai, Chine 

ASSISTANTE MARKETING 
Tag Heuer, Groupe LVMH 
• Support aux équipes en charge du trade marketing et des relations publiques 
• Suivi de la mise en place des évènements et animations en boutiques 
• Suivi de la production et de la distribution des supports marketing 
• Gestion et suivi des relations avec les agences créatives 

 

FORMATION 
 
2008 - 2012 
Paris, France 

MASTER GRANDE ECOLE, SPECIALITE MARKETING 
Institut Supérieur de Gestion (ISG) 
1 semestre à Tongji University - Shanghai (Chine), 1 semestre à St John’s University - New 
York City (USA) 

 
INFORMATIQUE LANGUES  INTERETS 
 
SalesForce 
Marketo 
Wordpress 
Adobe Creative 
 

Anglais 
Mandarin 
Espagnol 

Bilingue 
Intermédiaire 
Compétence professionnelle limitée 

PSC1 (Premiers Secours) 
Voyages (34 pays) 
Yoga 
 


