
Junior Trade Marketing Assistant 

Stage 
 

SAMSONITE 

 

 Acteur mondial majeur dans le domaine du bagage, Samsonite a fêté en 2010 ses 100 ans 

d’existence. L’entreprise est née en 1910 à Denver dans le Colorado et prend le nom de 

Samsonite en 1965, nom issu d’un matériau innovant utilisé dans les années 40 par la société. 

  

 La réputation de Samsonite s’est bâtie sur la qualité de ses produits et sa capacité à 

innover. L’entreprise est encore aujourd’hui imprégnée de cette culture industrielle et a fait le 

choix de maîtriser la conception de ses produits ainsi qu’une grande partie de leur production, en 

particulier les bagages dans le matériau révolutionnaire Curv : Samsonite possède 3 sites de 

production en Belgique, en Hongrie et en Inde mais a également des partenaires sous-traitants en 

Asie. 

  

 Le groupe, possède désormais un portefeuille de marques aux positionnements 

complémentaires dans l’univers du voyage et du « life style » : la marque historique Samsonite (N°1 

Mondial), American Tourister (N°2 mondial) et des marques acquises plus récemment comme 

Tumi et Lipault 

  

Aujourd’hui, Samsonite représente un chiffre d’affaires d’environ 2,8 milliard de dollars et regroupe 

9.000 personnes. Ses produits sont vendus dans plus de 120 pays. L’ambition du groupe est de 

doubler de taille d’ici à 5 ans. La société est cotée à la bourse de Hong Kong depuis 2011. 

 

La France quant à elle emploie plus de 150 personnes et a doublé son chiffre d’affaires sur les 5 

dernières années grâce à des innovations majeures fortement soutenues en media (TV, Internet, 

Cinéma) qui ont permis des gains de part de marché très significatifs.  

Les produits de la marque sont distribués en réseau retail, grand magasins, internet (Samsonite.fr, 

Lipault.fr, AmercianTourister.fr) et maroquinier. Samsonite est passée d’une entreprise mono 

marque à un groupe multi marques et multi réseaux dont les relais de croissance principaux sont 

très importants. 

 

LA MISSION 

 

Intégré(e) dans le département Trade Maketing du groupe Samsonite France, vous êtes 

rattaché(e) à la Responsable Trade Marketing.  

Votre mission principale est d’épauler les 3 coordinateurs Trade Marketing dans leurs missions 

quotidiennes ainsi que la Visual Merchandiser et la Chargée de Communication :  

 

 Gestion de la banque d’image en réponse aux besoins des trois réseaux : traditionnel, retail 

et Grands Magasins  

 Développement, traitement et analyse des résultats des opérations commerciales (en 

totale autonomie) :  

o Développement des PLV pour tous les réseaux, réponses aux besoins commerciaux 

o Diffusion des résultats en interne  

 Support pour mise à jour des outils Trade marketing  

o Création support de communication pour les nouvelles collections de nos différentes 

marques et animations commerciales 

o Création de fiche produit, book produit, catalogue  

o Création et retouche de visuels 

 Gestion du show-room et des échantillons  

o Gestion fournisseurs et prestataires 

o Rédaction de briefs 

o Agencement du showroom  

o Création de PLV pour le showroom 

 Support aux demandes de traductions (catalogues, sites internet…) ; 



 Gestion du store locator des sites internet de nos diverses marques ; 

 Veille produit sur les différents supports (site internet, catalogue etc.) 

 

 

Missions annexes :  

 Support de la Chargée de Communication sur les relations presse et média 

 Support de la Visual Merchandiser dans l’élaboration de ces guidelines.  

 

Ces missions peuvent être amenées à évoluer au cours du stage. 

Cette liste n'étant pas exhaustive, vous serez amené(e) à collaborer avec notre équipe trade 

marketing sur d'autres sujets en fonction de l'actualité marketing. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

En formation de type Bac +5, de type Master ou Ecole de Commerce, vous avez une première 

expérience en marketing. 

 

L’autonomie, la polyvalence et rigueur sont les maitres mots de ce poste.  

Votre implication et votre force de proposition feront le succès de votre stage.  

 

Les profils que nous traquons :  

 Passionné(e) et convaincu(e) par l’importance du marketing opérationnel dans 

l’évolution du Business  

 Flexible, vous n’avez pas peur de passer d’une tâche à une autres très rapidement afin 

d’assister l’ensemble des services avec lesquels vous êtes en collaboration 

(ADV/Commerciaux/E-Commerce/Revendeur/Grands 

Magasins/Merchandising/Communication etc.) 

 Créatif, vous aimez faire part de vos propositions et être écouté 

 Robuste, vous aimez le challenge, le défi et travailler dans un environnement qui évolue 

rapidement 

  

Une maitrise du pack office et des notions Photoshop sont requises. 

  

#JoinUs #MySamsonite #MyInternship 

 

GRATIFICATION 

 

A partir de 1000 euros bruts mensuels 

 

DATES ET DUREE DU STAGE 

Le stage est conventionné et se déroule à Paris 

Durée : 6 mois ou césure, JANVIER 2018 

Pour postuler : rhfrance@samsonite.com 

 

 

 

mailto:rhfrance@samsonite.com

