n o bi E n y w n o r B : o t o h p ti d é r c

MORGANE
STANKIEWIEZ
Morgane est éditrice et artiste. Elle a créé la maison d'édition Noir
d'Absinthe en 2018, est à l'origine d'une dizaines de livres. Elle est aussi
conférencière et a notamment participé aux Utopiales en 2021.
D'un parcours originel en Commerce International, elle a capitalisé sur son
expérience entrepreneuriale et logistique afin de servir sa vocation artistique.

EXPÉRIENCES
Noir d'Absinthe

Depuis 2017

Entrepreneuse

CONTACT
8 allée Jacques Cartier
35000 Rennes

Présidente et fondatrice de Noir d’Absinthe, maison d’édition
spécialisée en littératures de genre. 30 titres au catalogue,
plusieurs dizaines d'auteurs et autrices

06 52 49 96 97

Éditrice de la maison d’édition : responsable de la création de livres
de A à Z

morgane.stankiewiez@gmail.com
www.mort-gane.fr

Relation auteurs, prestataires, ainsi que salons littéraires,
librairies, partenaires publics, etc.

Demande des subventions, élaboration des contrats

FORMATION

Gestion du stock et de l’administratif

Edinovo

Web marketing et community management, ainsi que gestion
de l’événementiel

Elaborer et suivre un projet
éditorial print : cycle
professionnalisant

Animation de conférences, tables rondes et lecture publiques,
notamment les Utopiales (Nantes) et les Mystériales (Redon) en
2021 et le festival Hall of Death (Toulouse) en 2022

Centres de techniques
internationales

Autrice d'une dizaine d'ouvrages, dont un guide sur la fiction,
Comment bien raconter des Histoires, écoulé à plus de 2500
exemplaires

Colgate-Palmolive
Ingénieure Supply Chain

2017

Master 1 : Responsable
Commercial International

2011 à 2014 puis 2016 à 2017

COMPÉTENCES

Analyse des coûts logistiques pour tous les produits depuis l’usine
jusqu’aux distributeurs.

Anglais courant
Excel (RecherchV, TCD)
SAP et ERP
Permis B

Négociation de fret avec les transitaires et armateurs.
Analyse trimestrielle de la santé de l’inventaire. 7 entrepôts à
Anvers, Dubaï et en outre-mer.
Conduite d’audits logistiques

Clarins
Gestionnaire de Stocks
Allocation des stocks en fonction des prévisions de vente des
filiales

Analyse des causes de rupture, gestion des litiges, reporting KPI
Aide des filiales pendant l’implémentation de l’ERP M3

2015 à 2016

PASSIONS
Écriture
Modèle Photo
Musique (Goth - Rock)
Astrologie
Jeu de Rôle

2011

