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Comment es-tu arrivée à ton poste
actuel ?

Une de tes expériences
professionnelles marquantes?

A l’IFAG Angers, j’ai effectué mon stage
eme
de 3
année dans une succursale
Renault en région nantaise, en tant
qu’assistante marketing. C’est à l’issue
de ce stage et à la faveur d’un poste
libéré, qu’une concession Renault Sud
Loire m’a embauchée comme chargée
de communication. Après deux années
passées (de 2007 à 2009) et une
volonté de découvrir plus, j’ai rencontré
au siège de Peugeot la responsable
VIE
(Volontariat
international
en
entreprise) qui m’a proposé un poste
d’assistante publicité au sein de la filiale
de Coventry, en Angleterre. J’y suis
restée 18 mois et de retour en France,
j’ai pu intégrer le siège international du
groupe PSA Peugeot Citroën au sein
du service marketing. En juillet 2011, je
deviens chef de projet web en charge
du déploiement des sites internet
Peugeot à l’international et de la
cohésion de l’identité graphique du
groupe. Puis, je suis en charge de la
création de l’équipe Digital Performance
pendant près d’une année. J’ai ensuite
intégré Equancy à Paris en Octobre
2014.
Début octobre 2016, je rejoins les
équipes Equancy à Shanghai pour y
développer l’activité Digitale.

Je dirais le VIE à Coventry qui m’a appris
une bonne partie de mon métier et m’a
permis de pratiquer un anglais courant.
Sans doute un tournant dans ma carrière
professionnelle
et
un
véritable
enrichissement culturel et relationnel.
La tendance à venir dans ton métier ?
Il a évidemment évolué en profondeur ces
dernières années et recouvre de
nombreux débouchés. Il demande une
adaptation constante, de plus en plus
rapide, aux derniers outils technologiques
qui se déploient et l’arrivée massive des
géants du digital comme Alibaba. Il s’agit
d’être à la pointe, d’anticiper, d’explorer
sans cesse des pistes émergentes.
Si tu changeais de métier ?
Je créerai mon entreprise toujours basée
sur le conseil aux entreprises et les
problématiques digitales.
Et pendant ton temps libre ?
Je voyage dès que j’en ai la possibilité.
J’adore découvrir des pays, des nouvelles
villes et aller à la rencontre des gens.

Tes plus belles
réussites
 Le développement de
l’équipe Digital
Performance d’Equancy
Paris. Nous avons triplé
les effectifs en deux ans
et augmenté le chiffre
d’affaires.
 Mon nouveau poste en
Chine qui m’offre la
possibilité de découvrir
une nouvelle culture.

