Sophie BAUDRY et Béatrice DERVILLEZ
« La Vente et le Marketing »

Sophie BAUDRY est Ingénieure Commerciale, et Béatrice Dervillez, Chef de produit
Marketing, chez Orange Business Services entité en charge de la vente aux Entreprises.
Sophie a en charge la vente des solutions de Réseaux Telecom au client EDF. Elle a travaillé
dans l’univers des Telecom depuis une vingtaine d’année, dans des contextes franco-français
ou international. Après quelques années en tant que chef de projet de système
d’information, elle a successivement exercé à peu près tous les métiers de la relation client,
de l’avant-vente à l’après-vente, Ingénieur technico-commercial, Marketing & Business
développement, Déploiement de contrat, et Commerciale.
Après un bac scientifique, obtenu en 1992, au Lycée André Malraux, Sophie a suivi des
études universitaires, à l’université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, avec un Licence
d’économie-gestion et un master de Marketing - Vente.
Béatrice a en charge la conception et le lancement commercial des offres Internet Fibre à
destination des clients professionnels et des PME. Elle a travaillé dans l’univers Télécom
depuis une vingtaine d’année, dans le domaine du Marketing et du Digital. Elle a exercé des
fonctions de chef de produit Marketing, de chef de projet digital et de manager d’équipe de
chefs de projets.
Après un bac scientifique, obtenu en 1986, au Lycée André Malraux, Béatrice a intégré
l’École Supérieure de Commerce de Rouen (Neoma Business School) après une prépa
économique et commerciale au Lycée Montaigne à Paris.
Les thèmes abordés lors de la conférence seront :
* quels sont les parcours possibles pour accéder à des fonctions dans le domaine du
Marketing ou de la Vente ?
* Le métier de vente et marketing chez Orange Business Services : nouvelles technologies /
pluridisciplinarité (technique mais aussi financier, juridique et commercial)
* La richesse de mobilité dans les grands groupes : géographique, fonctionnelle
La conférence est suivie d’un échange type questions/réponses

