
 
 

Céline BOUTIN  
Responsable développement chez CANDELIS 
(Groupe DEVINEAU) 
IFAG Angers - Promotion 2009 
 

Tes plus belles réussites  
 
 La première, c’est d’être 

sortie de l’IFAG avec un 
Bac+5 en poche en ayant à 
la base aucun moyen de 
financement pour mes 
études. Vive l’alternance ! 

 
 Et puis je garde en mémoire 

le jour où l’un de mes 
partenaires japonais 
m’apprenait, après 2 ans de 
négociation, que j’avais 
obtenu un contrat 
d’exclusivité Européenne 
pour la distribution d’une 
marque très convoitée et 
déjà distribuée par un 
concurrent jusqu’à présent. 
Mon travail avait payé ! 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

J’ai commencé en alternance au sein 
d’une TPE Angevine, puis une fois mon 
diplôme IFAG validé, j’y ai été 
embauchée en tant que Responsable 
Import/Export & Marketing. J’étais alors 
immergée dans un contexte international, 
et j’ai eu la chance de parcourir le monde 
très rapidement. Après une expérience 
de 7 ans au sein de cette structure (STB) 
j’ai eu l’opportunité de rejoindre Candelis 

(Nantes) pour de nouveaux challenges, 
en tant que Responsable 
Développement.  
 

Soutenu par le Groupe Devineau, 

Candelis mise sur l’avenir et souhaite 
donner un nouvel élan à son activité 
grâce à des élargissements de gammes 
de produits et de nouvelles stratégies 
commerciales.  Après plusieurs mois sur 
le terrain pour aller échanger avec les 
clients, j’ai pu analyser les différents 
marchés ainsi que leurs besoins 
respectifs.  Le but étant désormais d’y 
répondre à la fois en termes d’innovation 
de produit, de cohérence de prix/marché 
et de mise en place de stratégies 
commerciale et marketing adéquates. A 
court terme, l’Export représente 
également un des axes de 
développement de Candelis. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Mon premier déplacement en Asie où j’ai 
découvert un autre monde des affaires, 
un autre continent et des hommes avec 
qui il fallait négocier  tout en respectant 
leurs traditions et valeurs culturelles  
 

La tendance à venir dans ton métier ?  

Mon métier touche au domaine de la 
déco et de la senteur mais me conduit de 
plus en plus en vers les marchés du bien-
être et de la cosmétique. Cela nécessite 
de longues procédures règlementaires. 
Par ailleurs, la clientèle est de plus en 
plus sensibilisée au respect de 
l’environnement, ce qui me conduit à 
développer notre gamme vers des 
matières végétales et parfois biologiques. 
 

Si tu changeais de métier ?  

Les différents postes que j’ai occupés 
étaient très polyvalents avec des métiers 
bien différents. Pour autant, si j’avais le 
choix de prendre un virage à 360°, 
j’aurais aimé être avocate. 
 

Et pendant ton temps libre ?  

Dès que mon emploi du temps me le 
permet, je troc le tailleur contre un jogging 
et  je file sur un terrain de basket. J’y joue 
depuis l’âge de 8 ans. 


