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Tes plus belles 
réussites   

 
 Transmettre mon savoir 

marketing aux stagiaires 
que je manage et leur 
donner ainsi envie de 
faire ce métier. 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

J’ai suivi mes études en grande partie en 
alternance. D’abord mon BTS MUC (IFC  
Avignon) et mon Bachelor (EGC 
Avignon) chez Rapak où j’étais 
assistante commerciale pendant 2 ans. 
Puis à l’IFAG où j’ai occupé un poste de 
commerciale au sein du Cabinet Blanc, 
une société d’affacturage située à St 
Rémy de Provence où je reste 1 an.  

Ensuite, j’opte pour faire la dernière 
année de Master IFAG en cursus 
classique avec un stage d’un an au 
service marketing de la Direction 
régionale de la Société Générale à 
Marseille. 

Un an plus tard, en Août 2011, après 
réussite des tests de sélection, on me 
nomme Animateur Marketing Local et 
Responsable du Marché des Jeunes à 
Bastia. Sous la responsabilité du 
Directeur Commercial, je déploie, sur l’île 
de beauté, les actions marketing et 
événementielles (provenant du siège) 
auprès des cibles étudiantes, 
associations sportives et culturelles… 
Mon rôle : monter des partenariats, 
organiser des conférences, 
communiquer sur l’ouverture de 
nouvelles agences… Parallèlement, je 
suis en charge des statistiques du 
marché des jeunes afin d’affiner notre 
stratégie locale. 

 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

L’organisation d’une soirée haut de 
gamme pour l’ouverture de la SG 
Banque privée à Bastia. Nous avons 
réservé le Musée de Bastia, fait venir 
un pianiste américain et plus de 120 
personnes VIP. Un vrai challenge ! 
 
Les tendances à venir sur ton  
marché ? 

La concurrence sur le marché des 
jeunes est rude car 80% d’entre eux 
ouvrent leur compte courant dans la 
banque de leurs parents. Pour les 
fidéliser, nous sommes présents 
(stands, partenariats, événements…) 
durant les moments magiques :                 
1

er
 loyer, 1

er
 job, 1

er
 voyage à 

l’étranger…   

Si tu changeais de métier ? 

Faire de ma passion mon métier en 
ouvrant ma structure dans le domaine 
de l’équitation. 

Et pendant ton temps libre ? 

Je suis une passionnée de cheval au 

point d’avoir négocié pour que mon 
cheval vienne avec moi en Corse ! Je 

fais encore quelques compétitions de 
saut d’obstacles (amateur 1,10m) mais 

beaucoup moins qu’avant. 
 


