
Virginia Perroz

ENTREPRENEURSHIP 

Massachussets Institute of Technology · Campus
virtuel 

Formations CCA ANDRATX · MAJORQUE, ESPAGNE 2008 – 2011
Coordinatrice générale du centre d’art privé - management
d'une équipe de 5 personnes

Élaboration d'une stratégie commerciale ciblant le
marché anglo-saxon avec pour résultat une
augmentation de la fréquentation du centre de 25% sur
une période de 18 mois. Organisation des événements
privés et professionnels (exposition d'art, vernissages,
sessions photos, mariages, réception et séminaires).
Management du resto-galerie ainsi que de la boutique.
Coordination d'ateliers-résidences et d'artistes
internationaux.

HENRI LLOYD · LORIENT, FRANCE 2014 - 2018
Directeur adjoint international 

Communication et promotion de la marque brittanique
de vêtement technique de navigation Henri Lloyd.
Traitement de commandes revendeurs français /
distributeurs europeans (Espagne, Italie et Allemagne).
SAV.  Intervention aux salons et événements nautiques
sur le secteur français. 

XO PRIVATE · MAJORQUE, ESPAGNE 2006 - 2008
Directeur adjoint

Gestion marketing du site Internet, y compris la
rédaction et la photothèque pour mise en avant de
destinations haut de gamme dans le monde entier.
Coordination du stand lors des principaux salons de
voyage de luxe d'Europe.

THE EMPTY VASE · LOS ANGELES, USA 2000 - 2005
Assistante commerciale 

Superviseur d'équipe.  Gestion événementielle à Los
Angeles et à New York avec implication d’un budget
supérieur à 50 000 dollars pour la décoration florale.
Mise en place d’échantillons, accompagnement de la
conception du projet à la réalisation du décor.

MARKETING ET VENTES

Fondation Bank Boston · Buenos Aires, Argentine 

DU MARKETING 

Université Belgrano · Buenos Aires, Argentine

ANGLAIS

IEP Advanced - Cal America Education Institute 
Los Angeles, USA
FCE Cambridge First Certificate 

Expérience professionnelle
Salariée 

Responsable administrative

Suivi budgétaire du groupe sportif Oman Sail participant
aux plus grandes courses au large.  Chargée de
l’ensemble des règlements et facturations. 

OMAN SAIL TEAM · LORIENT, FRANCE 2018 - 2019 

Expérience professionnelle
Freelance

Service de traduction anglais - français - espagnol

CEP · 2019 - Présent

Enseignante d'anglais et d'espagnol 

LC FORMATION · 2020 - Présent

Formatrice en anglais et en espagnol

IUT Université de Bretagne Sud · 2021 - Présent

Enseignante vacataire en anglais technique
Départment QLIO 

College Jean Paul II · Présent

Animatrice périscolaire d'ateliers d’Anglais


