
Audrey	PARANQUE					

⫷ EXPERIENCE	PROFESSIONNELLE		⫸

Il	y	a	3	ans	j'ai	choisi	de	vivre	au	plus	près	de	mes	aspirations	et	redonner	du	sens	à	mon	
existence.		J’ai	quitté	l’entreprise	et	suis	partie	à	la	découverte	de	la	vie	sauvage	et	des	
peuples	autochtones,	avec	lesquels	j’ai	développé	de	nombreux	projets.	Ces	expériences	
m’ont	beaucoup	appris	et	ont	confirmé	mes	choix.	Je	désire	aujourd'hui	mettre	mes	12	
années	d'expérience	professionnelle	notamment	en	Développement	et	Gestion	de	

Projets	mais	aussi	en	Investissement,	au	service	de	la	construction	d’un	monde	meilleur.

⫷ PASSIONS		⫸

“	Tout	ce	qui	vie,
évolue,	se	

transforme “

⫷❖⫸⫷❖⫸⫷❖⫸⫷❖⫸

APOROROKA
Fondatrice
Développement de projets et services visant à créer un pont entre les communautés
indigènes et le monde extérieur afin de favoriser l'échange de connaissance pour
l'éclosion d'un monde meilleur. Valorisation des aspects matériels et immatériels des
cultures ancestrales: Production de voyages, Développement communautaire et
territorial, Activisme indigène et environnemental, Conférences, Production de contenu.

ACCORHOTELS		
Business	Development &	Acquisition	Manager	Brésil
Stratégie de développement, identification d'opportunités d'investissement, négociation
de contrats (management et franchise), Structuration financière de deals, Coordination
des transactions d'acquisition, Valorisation d'actifs et de contrats, due diligence , gestion
d'équipe. 22 contrats signés (investissement estimé 600 MBRL) et acquisition de deux
chaines hôtelières: BHG (200 MBRL) et Posadas Brasil (275 MUSD).

Coordinatrice	du	Développement	Amérique	Latine
Analyse d’opportunités d'investissement, Business Plans et modélisation financière, Asset
Management, Finance d'entreprise, Structurations d'un fonds d'investissement hôtelier,
Coordination de la vente de 24 actifs en Amérique latine, Rapports stratégiques et
présentations pour les comités internationaux – Participation à plus de 100 projets de
développement représentant plus d'un milliard d'euros d'investissement.

HORWATH	HTL		
Consultante	Tourisme,	Loisir	et	Hôtellerie	(France	et	Afrique)	
Stratégie de développement et de commercialisation de destinations touristiques, Etudes
de marché, d'impact et de faisabilité (économiques et techniques), Audit Opérationnel,
Recherche de financements et d'opérateurs, Création d'indicateurs de Tourisme Durable.

PATAGONIAN	EXPEDITION	RACE	(NIGSA)
Chef	de	Projet
Diagnostic du potentiel de la Patagonie comme destination pour le tourisme écologique,
développement du business plan pour une école d'aventure en partenariat avec la World
Conservation Society , responsable de la logistique et de la couverture médiatique durant
le raid aventure. Management d'une équipe dans des conditions extrêmes.

PREMIER	RETAIL	NETWORK	(ex-TECHNICOLOR)
Business	Development Project	Manager	Out-of-Home	Media
Identification d’opportunités commerciales, développement d'un réseau de Out-of-Home
Media, Création d'une joint-venture avec le partenaire chinois Cgen Media, Gestion du
sourcing et de la production de contenu numérique. Clôture des partenariats avec les
principaux acteurs du marché (Wal-Mart, Tesco, JCDecaux) . En 2005 et 2006
(apprentissage durant mes études) au siège France: Chef de Projet Marketing Vente,
responsable pour l'implémentation de la stratégie marketing et de la coordination des
ventes pan-européennes (réalisation des premiers deals internationaux).

Depuis	2018								Brésil

2011	- 2017								São	Paulo,	Brésil

2009	- 2010								Paris,	France	&	Tunis,	Tunisie

2008								Punta	Arenas,	Chili

2007								Shanghai,	Chine

ESSEC	BUSINESS	SCHOOL		(Paris	,	FRANCE)
Mastère	Spécialisé	en	Stratégie	et	Management	des		
Affaires	Internationales	

Mention	« Très	bien »	
Echange	universitaire:	MBA	EGADE	- Tec	de	Monterrey									
#3	QS	Worldwide	Rankings Master	in	Management	2020
ESSEC	Global	BBA	

Echange	Universitaire/	Ryerson University Toronto	

2009									Paris	(France)	&	Mexique

2002	- 2006								Paris	(France)	&	Canada

Linguistiques

Français ❖❖❖❖
Portugais ❖❖❖❖
Anglais ❖❖❖
Espagnol ❖❖❖

⫷ FORMATION ⫸

⫷ COMPETENCES		⫸

Adaptabilité	/	Intégrité
Communication	interpersonnelle/	

Autonomie/	Curiosité	/	Négociations	/	
Esprit	critique	/	Proactivité	

#ancestralité	#nature	#aventure	
#capoeira	#musique	#méditation	

#permaculture #bienvivre

⫷ CURIOSITÉS		⫸
➵ 1	année	d’immersion	en		Amazonie
➵ 20	mille	km	en	voiture	au	travers	le	
Brésil,	la	Bolivie	et	l’Argentine	pour	
apprendre	avec	les	peuples	natifs	des	

Andes	et	d’Amazonie.	
➵ Construction	d’un	voilier	pour	

encourager	le	retour	de	la	Voile	au	Brésil

Formations	Complémentaires	
➵ Impact	Investing et	Entreprenariat	Social	- MOOCs ESSEC	
Business	School - 2020	
➵ Cours	de	médecine	indigène	des	Amériques	- Société	
latino-américaine	de	phytomédecine -Argentine	- 2019
➵ Conception	et	développement	de	communautés	durables	
et	éco	villages- Unipermacultura - Brésil	- 2018
➵ Formation	aux	Fondamentaux	de	l'Approche	
Neurocognitive	et	Comportementale (Intelligence	
Adaptative)	- Institute	of	NeuroCognitivism - Belgique	– 2009	

Humaines

Informatiques			

Microsoft	Office	 Photoshop

Wordpress Digital	Marketing

+33	7		60	79	61	89

audrey.paranque@gmail.com

Paris,	France

www.apororoka.com


