
   

Contacter
andra.anizan@gmail.com

www.linkedin.com/in/andra-vargas-
anizan-16b41961 (LinkedIn)

Principales compétences
New Business Development
International Sales
B2B

Languages
Français (Full Professional)
Anglais (Professional Working)
Espagnol (Native or Bilingual)

Andra Vargas Anizan
Traductrice espagnol-français / français-espagnol chez Expression
d'Intérieur
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

Expérience

Expression d'Intérieur
Traductrice espagnol-français / français-espagnol
novembre 2019 - Present 
Région de Aix-En-Provence, France

Art&Fenêtres Aix-en-Provence
Responsable communication marketing
janvier 2015 - Present 
Région de Aix-En-Provence, France

Vente de menuiseries en PVC, aluminium et bois

expression D'INTÉRIEUR
Décorateur d’intérieur
janvier 2015 - Present 
Région de Aix-En-Provence, France

Expression d’Intérieur est avant tout un projet né d’une passion pour
l’architecture et la décoration. Après avoir rénové un appartement et quelques
villas dans le sud de la France à titre personnel ou pour des amis, j'ai décidé
de structurer cette passion, regroupant mes compétences et mes contacts
professionnels sous la forme d’une société spécialisée dans le conseil en
travaux afin de vous faire bénéficier de ma vision globale de l’architecture
d’intérieure et de mon réseau de professionnels éprouvés.

Forte de 10 ans d’expérience dans le service commercial chez ArchiExpo, je
vous propose une parfaite connaissance du marché international des produits
du design et de l’architecture (mobilier, façades, revêtement de sol et muraux,
luminaires, etc). 

Soucis du détail, sélection du bon matériau, intégration des exigences et des
contraintes des clients, autant de compétences je saurai mettre à votre service
afin de rendre votre projet le plus abouti tout en portant beaucoup d’attention
au confort et à la lumière.
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Née en 1977, passionnée par l’art depuis mon enfance, j'ai une vision
internationale de l’architecture et je tire avantage de ma triple nationalité et
de mes voyages pour vous proposer des projets alliant le traditionnel avec la
modernité.

VirtualExpo
International Business Development Manager
mai 2006 - décembre 2014 (8 ans 8 mois)
Région de Marseille, France

Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients européens pour les
sites ArchiExpo et DirectIndustry.
=> développement du CA en fonction de la définition des objectifs de la
société
=> participation aux principaux salons internationaux de l'industrie et de
l'architecture et du design

DHL
Stagiaire marketing communication
juin 2005 - janvier 2006 (8 mois)
Région de Marseille, France

Veille concurrentielle

Ambassade de France en Colombie
1 an 9 mois

Conseillère en stratégies de formation au CIAM / Alliance Française
février 2003 - mars 2004 (1 an 2 mois)
Bogotá D.C. Area, Colombia

Mission Économique de Bogota
juillet 2002 - janvier 2003 (7 mois)
Bogotá D.C. Area, Colombia

Analyse secteur minier en Colombie 

Universidad de los Andes - Colombia
Veille stratégique - Congreso Visible
2001 - 2002 (1 an)
Bogotá D.C. Area, Colombia

Sensibiliser et informer les citoyens sur l'activité parlementaire

Formation
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IAE Aix-Marseille Graduate School of Management
M2, Management et Marketing des Activités de Service · (2004 - 2005)

Universidad de los Andes - Colombia
M1, Sciences politiques et gouvernement · (1998 - 2002)

Sciences Po Aix
Certificat d'Etudes Politiques, Relations et affaires
internationales · (2000 - 2001)

Universidad de Los Andes
M1, Sciences Economiques · (1996 - 2001)

Lycee Français Louis Pasteur de Bogota
Baccalauréat  · (1982 - 1995)
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