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Tes plus belles 
réussites 
 
 Avoir organisé seule au 

niveau communication la 
présence de Technal au 
salon Batimat en 2009 
avec un stand de 1000 m² 
et une soirée conviant 200 
invités au Palais de Tokyo 
Je suis fière d’avoir réussi 
à mettre ma patte dans 
les moindres détails alors 
qu’il y avait une foule de 
paramètres opérationnels 
à piloter.  
 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
Je baigne dans la communication 
depuis ma tendre enfance où mes 
parents étaient dans le domaine en 
France et à l’étranger !  J’ai toujours 
voulu faire cela et j’ai commencé par 
étudier à Paris dans une école de 
Publicité. Ensuite, diplômée de l’IFAG à 
Toulouse où j’ai choisi de faire pendant 
3 ans mon cursus en alternance pour 
être au cœur de la vie professionnelle et 
d’acquérir une formation pratique sur le 
terrain en communication chez 
l’annonceur. J’ai occupé pendant 5 ans 
le poste de Chef de Publicité (de 2006 à 
2010) au sein de Technal, systèmes de 
menuiseries aluminium. A la fin de mon 
contrat, j’ai créé Vassal et Marchal, une 
société de conseil en communication en 
association avec mon ancienne 
responsable de Technal, où l’aventure 
durera 1 an. En 2011, j’intègre le 
Groupe Jean-Claude Aubry composé 
d’environ 160 salons de coiffure (filiales 
et franchisés).  Je suis en charge de 
projets divers ayant trait à l’édition 
(magazine de coiffure, journal 
d’entreprise mensuel), au marketing 
direct (conception des offres 
promotionnelles), au développement du 
programme de fidélisation, à 
l’actualisation du site internet… 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Chez Technal, j’ai pu travailler dans le 
domaine de la communication à la fois en 
BtoB et en BtoC. Cette expérience était 
variée avec des interlocuteurs de bon 
niveau (architectes, aluminiers) 
permettant de proposer des opérations 
intéressantes (voyage culturel autour de 
l’architecture, campagnes publicitaires…) 
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
La communication est un métier en 
perpétuelle évolution. Il faut donc s’y 
adapter en temps réel mais il présente 
l’avantage suivant : le savoir-faire 
communication accumulé dans un 
secteur d’activité est facilement 
transposable dans un autre secteur. 
 
Si tu changeais de métier ? 
Architecte d’intérieur ou ouvrir un hôtel à 
l’étranger. 
 
Et pendant ton temps libre? 
Je danse l’Afrojazz. C’est un sport, que 
j’ai toujours pratiqué, pendant plus de 17 
ans j’ai fait de la danse classique et 5 ans 
de modern’jazz. Aujourd’hui je me suis 
mise également à la course à pied qui est 
un bon moyen de m’évader aussi !  
Enfin, je suis une passionnée de design 
et de décoration.  
 
 
 


