
 

 

 

 

VIRGILE 

RUSTERHOLTZ 
 

 

PROFIL 

Avoir passé la majorité de ma vie à 

Hong Kong, Singapour et en 

Angleterre, m'a permis de découvrir 

des environnements et des cultures 

inconnus, ce qui m'a donné une 

grande capacité d'adaptation ainsi 
qu’une soif de nouveaux défis.  

 

Passionné de sport, j'ai toujours été 

imprégné de ses valeurs qui ont fait de 

moi le compétiteur que je suis 

aujourd'hui. Cette passion m'a 

continuellement inspiré à relever les 

défis dans le but de poursuivre une 

carrière dans l'industrie du sport 

CONTACT 

171 Rue du Faubourg St Antoine 75011 

Paris 

+33781978713 

Rusterholtz.virgile@gmail.com  

 
https://www.linkedin.com/in/virgile-

rusterholtz-097298130/  

LANGUES MAITRISEES 

Français – langue maternelle  

Anglais – bilingue 

CENTRES D’INTERETS 

Rugby : 

2017 : Vainqueur du "Bottle Match", 

deuxième plus ancien match 

universitaire de rugby au Monde 

 

2016 : Joueur au Stade Français  

 

2013/2014 : Finaliste du Championnat 

des lycées français d'Asie a 7 U19  

 

 

DIPLÔMES ET FORMATION 

MSc in Sport Industry Management / EM Lyon Business School 

Paris, France - Depuis 2019 

 

BSc Business with a focus on sustainability / University of Exeter  

Falmouth, England - De 2016 à 2019 

 

Baccalauréat ES / Notre Dame de Boulogne 

Paris, France - 2016 

 

Lycée Français de Singapour 

Singapour - De 2013 à 2016 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Conseiller junior en stratégie / EM Lyon Business School 

Paris, France - 2020 

Projet de conseil pour le groupe adidas portant sur le thème du 

"Athleisure" et sur la manière d'améliorer l'image et les ventes de 

l'entreprise en fonction des tendances actuelles en matière de sport et 

de style de vie. Étude de marché, analyse des concurrents et proposition 

de solutions créatives pour d'obtenir un avantage compétitif. 

 

Assistant commercial / SETA  

Paris, France - 2019 

Entreprise chargée de transports privés pour particuliers et grands 

groupes (projet avec la FFR, MBDA). En charge de répondre aux 

demandes de factures des clients en français et en anglais. Mise à 

disposition d'une nouvelle base de données pour l'analyse des ventes. 

 
Assistant en contrôle de gestion / LEGRAND FRANCE 

Limoges, France - 2018 

Création d’une base de données financière destinée aux calculs de 

ristourne de fin d’année pour la direction régionale d’Asie du Sud Est pour 

le département d’Export 

 

Organisateur d’évènement / Falmouth Rugby Football Club 

Falmouth, England - 2018 

Conception du premier festival de la bière de printemps sur trois jours au 

club de rugby de Falmouth. Gestion de tous les aspects de la 

planification de l'événement, respect des échéances et exigences 

budgétaires. Travail sur le processus d’automatisation de la gestion des 

stocks. Digitalisation des documents financiers (bilan, compte de 

résultat). 
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