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INFORMATION PERSONNELLE Karine MESZAROS 
 

  

Personnelle : Lieu Dit : Les Blétonèdes -  83210 Belgentier  
 
Professionnelle : 50 Boulevard de Strasbourg – 83000 Toulon 
 

   06.63.76.88.42 

 karine@aroma-communication.fr  

www.aroma-communicaton.fr   

Sexe : féminin   |    Date de naissance : 24/10/1970     |   Nationalité : française  
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PROFESSIONNELLE   

 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

PROFIL 

Expert  FRI START 2  
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Consultante en Communication dirigeante 

Aroma Communication / Boréal Innovation - Toulon 

▪ Prestations en communication globale, communication digitale, développement commercial et 
marketing : direction artistique, graphisme, réseaux sociaux, e-marketing, création de contenus, 
conception de sites internet, stratégie de développement, référencement, relations presse, 
création d’événements. 

▪ Communication de gestion de projet bilingue italien  

▪ Formatrice & intervenante pour Capforma (CCI du Var): digital, communication, gestion de projet, 
italien professionnel. 

▪  Secteurs : restauration, agroalimentaire, tourisme, technique, sportif… 

 

2014-2018 Chef de projet Communication 

PAREO - Solliès-Pont 

▪ Prestations en communication globale, développement commercial et marketing : direction 
artistique, réseaux sociaux, e-marketing, création de contenus, relations presse, création 
d’événements. 

▪  Secteurs : agroalimentaire, BTP, sportif… 

 

2010 - 2014 Chargée de Communication 
Image Conseil – La Garde 

▪ Suivi des prestations en communication et relations presse , Appel d’Offre, ateliers stratégiques, 
pilotage des projets évènementiels, prospection commerciale, gestion administrative et 
comptable.  

▪ Secteurs : institutionnel, coopératives, technologiques, environnement… 

 

2004-2008 Responsable salons internationaux 
CCI International - CRCI – Lille 

▪ Pilotage de participations collectives d’entreprises sur de grands salons professionnels 

▪ thématiques . Budget de 350 000 € [International Food Exhibition UK / Première Vision Italie / 
SIAL / Foodex Japon / Foire de Hanovre / Fruitlogistica Berlin / FI d’Alger / France Maroc Expo / 
France Chine Expo] 

▪ Secteurs : Sous-traitance, décoration, agroalimentaire, textile 
 

1994 – 2004 Assistante commerciale Export, puis chargée de développement 
Pronal- Leers 

▪ Gestion commerciale Export: Brésil, Pérou, Italie. Suivi des appels d’offres Armées. 

▪ Développement produit, prospection, promotion. 

▪ Organisation et participation salons: Eurosatory / Autosport / Pollutec. 

▪ Secteurs : tous secteurs 
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 
 

2014 

2008 

1996 

1993 

1992 

1990 

MASTER information communication multimedia – Ingemédia –Toulon 
CILS Liv. Quattro C2 – Université de Sienne 
ICSV – Cadre supérieur de la Vente CNAM 
DEESMI - Diplôme Européen Marketing International – ISEG 
BTS Commerce International 
DEUG italien 

 BAC+5 

Langue(s) maternelle(s) Français 

 

Autre(s) langue(s)  Italien : bilingue 

Anglais : C1 

Compétences en communication ▪ Compétences acquises grâce à mes expériences professionnelles, mon master en 2014 associé à 
un stage dans un groupe Média on line et la création de mon entreprise dans ce secteur d’activité. 

▪ L’autoformation permanente liée aux nouvelles demandes des clients mais aussi grâce à ma volonté 
de travailler avec des réseaux liés à l’innovation : TVT, 43.117, Boréal Innovation 

▪ Esprit d’analyse, écoute, vision, créativité 

Compétences relationnelles ▪ Esprit d’équipe et habitudes de travail en réseau. Bon relationnelle. 

Compétences liées à la mission ▪ Expérience de Mentorat auprès de 3 startups italiennes dans le cadre de FRI-START 1. 

▪ Responsable de missions d’entreprises à l’international sur de grands salons. 

▪ Expertise multisectorielle des stratégies de communication (Startup, Restaurants, Sport) 

▪ Création du Réseau d’entreprises TOUR.I.S.M.O Interreg Marittimo, liées au tourisme innovant et 
durable (pour l’Université de Toulon) 

▪ Formatrice et intervenante en communication, gestion de projet , Bachelor Chef de projet digital 
.=> compétence de gestion d’ateliers, de formations personnalisées et parcours adaptés. 

▪ Formatrice en Italien professionnel et italien du tourisme. Traductrice. 

▪ Fort développement de mes prestations en direction des projets Interreg Marittimo.(TOURISMO // 
FRI-START 1 // TURISICO) 

Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information et  

PAO 

Communication 
Digitale et 
globale 

Création de 
contenu 

Stratégie et 
plan de 

Communication 

Publicité et  
E-marketing 

 expérimentée expérimentée expérimentée expérimentée expérimentée 

Autres compétences ▪ Prospection 

▪ Recherche de partenariats 

▪ Création d’événements d’influence, de séminaires, team building 

Permis de conduire Catégorie B 

Loisirs 

Passions 

Implication associative 

Réseaux professionnels 

Course à pieds, trekking, cycling, randonnées, fitness. 

La toscane, les circuits hors sentiers battus, la gastronomie, la nature, l’environnement. 

Cœur chocolat en Provence 

43.117 – TVT – Boréal Innovation - UPV 


