
contact@linethordessauges.com

+41 76 543 28 92

Responsable des projets créatifs et commerciaux en formant une équipe 
en insertion professionnelle en collaboration avec des assistantes sociales. 
Planning pour la communication des actions sur les réseaux sociaux.
Étude du marché de la concurrence et analyse de prix pour la vente en 
ligne. 

Renfile brocantes et boutiques CSP (CH)2020 -

Home 

Congé de maternité.

2019-2020

Planning et création nouveau site, stratégie et conceptualisation de 
ventes des abonnements floraux et kits cadeaux floraux.
Contribution à la vision créative et à l'aménagement d'un nouveau corner 
pour la boutique de plantes, décoration et cadeaux.

Pearl SARL (CH)2018-2019

2013 - 2018 Famous Ape & Pop Boutique @ Famousape (S)

Création du visuel et commercial d’un magasin vintage à Malmö, Suède. 
Transfert et vente du concept à The Vintage Clothing Company ltd, 
Manchester (UK).

Création du concept visuel et commercial pour un magasin de deuxième 
main, décoration d'intérieur et vêtements de jeunes créateurs à Zurich.
 Transfert et vente du concept à Kitchener AG (CH).

Famous Ape-IM VIADUKT (CH) 2010-2011

Famous Ape SA (CH)

Développement et adaptation commercial et visuel d'un concept pour le 
marché Prêt-à-porter urbain haut de gamme à Genève,  accessoires, 
articles maison et gadgets luxe. 

 2008-2016

Le Mouton- luxury outlet (CH) 

Responsable de l'approvisionnement du département prêt-à-porter. 
Augmentation des ventes de 30% grâce au ciblage des besoins de la 
clientèle. (réaménagement des priorités des rayons et marchandise).

1998

Flying A -Streetwear, lifestyle & vintage (CH)

Ouverture d’un concept store scandinave en Suisse.
Achat et approvisionnement des collections.
Gestion de budgets jusqu'à CHF 800'000, sourcing en Europe, Asie et 
USA.
Prévisions des tendances.
Formation et encadrement d'une équipe, dont plusieurs apprentis.

1999 - 2008

Nikoline Dessauges
Chef de projets créatifs et commerciaux

Profil

1 Place des métayers 
1226  Thônex (CH)

Expérience professionnelle 

Education

Perspicace et intuitive en 
matière de tendances, j'aime 
penser, créer et dynamiser des 
infrastructures, qu'elles soient 
nouvelles ou déjà établies. 
Ma force c'est la gestion et 
formation d'équipes car en 
valorisant le travail de chaque 
individu j'arrive à créer une 
harmonie propice entre les 
performances commerciales, 
créatives et éducatives

Communication Web & 
Community Management 
InDesign 

CAD School (CH)

What they say:

ICE institute (CH)
Création et management 
d’entreprise.
Analyse de projets
Marketing management

TB Alpine Academy (S)
École supérieure 

Blog:

Press:

www.workbynikoline.com 
/blog

www.linethordessauges.com 
/presslinethordessauges

Tourisme
Entreprenat 
Sport alpine


