
Anglais :
TOEFL – Courant.
Emploi fréquent
en milieu professionnel,
oral et écrit. 

Français : 
Baccalauréat.
Maîtrise de niveau
langue maternelle,
scolarité effectuée en 
français.

Allemand :
Notions
(2 cours d’allemand
pour cadres).

Italien :
Conversation
et lecture fluides.

Catalan-Espagnol :  
Bilingue.

QUADIS 

Directrice du développement de l’activité - Business development manager

Fonctions :
· Concrétisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les marques premium et de luxe.
· Direction des différentes équipes commerciales et de marketing en vue d’atteindre 

les objectifs des concessions.
 
Accomplissements :
· Exécution des business plans des différentes marques premium et de luxe.
· Prix du meilleur concessionnaire de l’année.
· Prix des meilleures présentations de lancement de produits dans les concessions.

Directrice Jaguar Barcelone dans les 5 sites de Land Motors et Solmobil. 

Fonctions :
· Gestion d’une équipe de 80 personnes en vente et après-vente.
· Relancement de la marque JAGUAR à Barcelone.
· Préparation de l’arrivée du SUV F-PACE. 
 
Accomplissements :
· Écoulement du stock de 40 XF.
· Croissance des ventes de 35 %.
· Prix de la meilleure présentation européenne de la JAGUAR F-PACE.

PORSACENTRE, S.L.  Concessionnaire officiel Porsche. Filiale de Porsche Ibérica, S.A. 

Directrice commerciale et marketing sous l’autorité du directeur général.
Coordination des différents domaines fonctionnels (ventes, marketing, relations publiques). 

Fonctions : 
· Concrétisation de l’objectif de ventes des véhicules neufs Porsche dans la filiale.
· Direction d’une équipe de 25 personnes pour coordonner les événements en vue 

d’atteindre l’objectif commercial.
 
Accomplissements :
· Contribution à la gestion des ventes de Porsche à Barcelone par le biais de la 

fidélisation et de la satisfaction des clients envers la marque et la concession.
· Réalisation de l’objectif de ventes.
· Concessionnaire de l’année 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 
· Lauréate du Sales Excellence Award Porsche 2011.
· Prix du meilleur concessionnaire de l’année, 5 années consécutives. 

Commerciale Porsche sous l’autorité du directeur commercial.

Fonctions :
· Participation à un « processus exclusif de vente Porsche ».
· Identification, prise de contact et conseils aux nouveaux clients afin de créer un 

nouveau portefeuille pour la concession.
 
Accomplissements : Participation à la réalisation de l’objectif de ventes à 120 %. 

QUADIS - LAND MOTORS, S.A.  Concessionnaire officiel Jaguar et Land Rover.

Fonctions :
· Ventes de véhicules neufs et d’occasion.
· Identification, prise de contact et conseil aux clients lors de l’achat de leur 4X4 et 

voiture de tourisme.
· Participation à une nouvelle politique de rémunération des concessionnaires incluant 

des aspects à la fois quantitatifs et qualitatifs (satisfaction des clients).
· Concrétisation d’objectifs de ventes de véhicules neufs et d’objectifs de ventes de 

financement (crédit Quadis) et d’assurances.
  
Accomplissements :
· 1997-1998 : numéro un des ventes de véhicules, ainsi que des ventes de 

financement et d’assurances.
· Réalisation des objectifs qualitatifs.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

LANGUES

Depuis 2014

Mai 2014 -
Juin 2015

2000 - 2014

1998 - 2000

1995 - 1998

Ariadna
Verge Martin

+34 626 640 747
averge@quadis.es
ariadnaverge.com

Née le 3 mai 1969
Mariée, 2 enfants

C/ Francesc Carbonell,
36, 3º1ª 08034 Barcelone



Programme « Comment développer mes compétences relationnelles ? ». IESE
Programme « Direction des ventes : diriger, organiser et fidéliser notre équipe de vente ». IESE
RENCONTRE DU SECTEUR DE L’AUTOMOBILE. IESE
RENCONTRE DES ENTREPRENEURS DU LUXE. IESE
Diplômée en sciences économiques et de l’entreprise. UNIVERSITÉ DE BARCELONE
Baccalauréat (mathématiques et économie) LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE

Janvier 2011
Octobre 2010
2008 - 2019
2009 - 2019
1988 - 1994
1972 - 1988

· Présidente du Women’s Supercars Club
· Vice-Présidente et membre du Roadster Club
· Ski : monitrice diplômée de l’École du ski espagnol (EEE)
· Plongée : PADI Open Water – FEDAS
· VTT en montagne : GR 11 de 2009 à 2019
· Natation et course à pied

· Membre du Mercedes-Benz Club Espagne depuis 1999
· Membre du RCTB-1899 – Iradier - Accura Gava depuis 45 ans
· Membre du Círculo del Liceo de Barcelona depuis 2015
· Membre et trésorière du Club Porsche Espagne depuis 2000
· Membre du club et du comité du Porsche Club 356 Espagne
· Membre du Mercedes-Benz Club Espagne 
· Membre d’honneur du Ferrari Club Espagne
· Membre du club et du comité de l’Antic Car Club ACCC

BEST MOTORS, S.A. Exportation des flottes de véhicules de tourisme d’Avis et d’Europcar.
 
Responsable régionale France
Responsable régionale Junior marchés français, allemand et italien sous l’autorité du 
directeur régional.

Fonctions : 
· Contrôle et coordination de tous les aspects commerciaux des exportations.

Accomplissements : Réalisation de l’objectif sur les marchés d’exportation. 

APIC, S.A. 
Location de véhicules Mercedes-Benz sans conducteur, courte et longue durée.
  
Cheffe de produit sous l’autorité du directeur commercial.
Assistante de chef de produit du service de location longue durée.
  
Fonctions : 
· Location longue durée de véhicules de luxe. 
  
Accomplissements :
· Réalisation de l’objectif de ventes d’un produit très peu connu à l’époque en Espagne.

MERCEDES- BENZ ESPAÑA, S.A. 
Fabrication et vente de voitures de la marque Mercedes-Benz.
  
Fonctions :
· Collaboratrice de la coordination du parc de véhicules pour le transport d’invités VIP 

de Mercedes lors des JO de 1992 à Barcelone.

CARS BARCELONA, S.A. 
Agence officielle de vente de véhicules de la marque Mercedes-Benz.
  
Fonctions :
· Assistante de l’équipe commerciale.

SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE DE BARCELONE
Assistante sur les stands de Pininfarina et de Bertone.

FORMATION

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE ET CENTRES D’INTÉRÊT

1993 - 1995
1992 - 1993

Juillet 1992 - 
Août 1992

Étés 1990 et 
1991 

1989 - 1991

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1996 - 1997
1995 - 1996


