
CONTACT 

 + 33 6 44 23 38 80  //  + 81 080 7799 8297 

 nathalie.musset@orange.fr 

 Basée à Bouaye (44) 

Nationalité française 

EXPERIENCES 

Négociatrice Chargée d’Affaires  à compter 2020 

Nathaliemusset.com à Tps partiel : mission Japon pour entreprises 

avec visite entreprises au Japon. Missions stoppées : covid.  

Création base de données entreprises japonaises, outils de busi-

ness développer, outils de formation. 

Projet Japon—Clayrton’s  06 à 09/2019 

Entreprise de fabrication packaging floral, en charge du projet 

« Export Japon » avec recherche partenaires commerciaux, étude 

de marché. Accueil entreprise japonaise pour visiter site de  

production 

Création réseaux Japon 05 à 12/2018 

Rencontres et échanges avec fleuristes, grossistes,  

producteurs., écoles de formation fleuristes. Participation au salon 

Ifex Tokyo avec mise en situation échanges techniques.  

Accompagnement entreprise française à Tokyo pour partenariat. 

Community Manager 01 à 04/2018 

Mise à jour des réseaux sociaux, traitement dossier clients pour 

écoles japonaises 

FORMATION 

Licence (bac+3) Négociatrice Chargée d’Affaires en Commerce 

International 

2019 ~Ifacom / Sup de Vinci—Ecole Formation Commerce 
 

BP (et CAP) Fleuriste à Ifocotep Nantes 

2014 ~ Ecole de commerce et fleuriste 
 

Bac Pro COMPTABILITE ~ Université de Nantes 

2003 ~ En VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

INTERETS 

Créative, autonome, mobile  

internationalement et goût du challenge 

 

PROFIL : 

MBA Management International Business 

Après une expatriation au Japon pendant plus d’un an 

et toujours en contact, puis un retour en France pour une 

licence Commerce International et  10 ans d’expérience 

dans le domaine floral et végétal, je souhaiterais 

aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle 

je pourrais réaliser ce master en alternance pendant 2 ans 

et ainsi être force d’exécution et atteindre les objectifs fixés. 

ATOUTS 

Pack  

Office 
Internet Illustrator 

Français 

Anglais 

Japonais 

Chinois 

Italien 

Nathalie 

MUSSET 



COMPETENCES : 

 Négocier  

 Prospecter & démarcher distributeurs, grossistes 

 Rechercher partenaires commerciaux 

 Propositions & relances commerciales 

 Salons B2B & visites d’entreprises 

BUSINESS DEVELOPPEMENT 

MARKETING 
COMMUNICATION 

FINANCIER 

EXPERTISE METIER 

EXPERIENCES : 

 France :  

• 2021 : Présidente de l’Association « Comité de Jumelage de Bouaye ».  

Ville jumelée avec Hornsea (UK) et Lesina (Italie) 

• 03/2020 : Salon Maison & Objet, visite avec une entreprise japonaise. 

• 10/2019 : Lille—Visite site production packaging avec une entreprise japonaise 

 Japon :  

• 05 à 12/2018 : Création réseaux secteur floral 

(producteurs, école formation, fleuriste, grossistes, distributeurs, packaging, …) 

• 11/2018 : Salon IFEX Tokyo (salon floral, végétal, agricole Asie) 

• 10/2018 : Accompagnement « Floralies de Nantes » rencontres partenaires 

japonais 

• 2016 & 2018 : Participation mission France-Japon avec CCI Nantes  

et Région Pays de la Loire 

 Autres : 

• Aalsmeer : Visite Marché Hollandais & rencontres entreprises 

• Chypre : Rencontres entreprises florales chypriotes 

COMPETENCES : 

 Etude de marché & Benchmarketing 

 Profil client final 

 Marketing direct & Webmarketing 

 Communication publicitaire 

EXPERIENCES : 

 06 à 09/2019  Projet export Japon Clayrton’s (59) 

 Création fiche produits en japonais 

COMPETENCES : 

 Community Manager 

 Création site web avec eboutique 

 Veille concurrentielle, technologique, etc. 

EXPERIENCES : 

 France : https://www.hana-no-ji.com/ et https://www.nathaliemusset.com/ 

 Japon : Community manager chez MotivistJapan https://www.motivistjapan.com/fr/

utiliser-un-telephone-au-japon/ 

COMPETENCES : 

 Comptabilité analytique, prévisionnelle & générale 

 Rédaction rapports administratifs 

EXPERIENCES : 

 De 1988 à 2011 Secrétaire-comptable TPE, PME et ETI  

     dans secteur automobile, bâtiment, cabinet RH, agricole, etc. 

COMPETENCES : 

 Fleuriste manager 

 GMS et artisan 

EXPERIENCES : 

 2019 Monceau Fleurs 

 2018 Japon : au Salon Ifex Tokyo : Echange formation 

     et avec Gregory Lersch Tokyo 

 2011 à 2017 Fleuriste dans GMS et artisan 

     avec gestion point de vente,  
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